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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.



Gazette OMPI des marques internationales No 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 5

Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 05.07.1999 715 533
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de Loire bénéficiant d'une appellation d'origi-
ne comportant le mot Loire.

(822) FR, 07.01.1999, 99 767 847.
(300) FR, 07.01.1999, 99 767 847.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 534
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales à la vanille.

(822) FR, 07.01.1999, 99 767 848.
(300) FR, 07.01.1999, 99 767 848.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 16.04.1999 715 535
(732) MUSICAL TOMAS, S.L.

C/ Asunción, 4 y 6, E-31011 Pamplona (Navarra) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Cette marque consiste en un dessin dans lequel apparaît

la dénomination BS SONIDO NEGRO, disposée de tel-
le sorte que les deux premières lettres sont des majuscu-
les et ont un tracé caractéristique, beaucoup plus grand
que le reste de la dénomination et situées à l'intérieur
d'un encadrement rectangulaire tandis que, en-dessous
et dans un autre encadrement rectangulaire bien que
beaucoup moins haut, le reste de la dénomination appa-
raît en lettres minuscules sauf les initiales, tout l'ensem-

ble étant situé dans un rectangle foncé vertical; tout ce-
la, comme il apparaît dans le dessin ci-joint.

(511) 9 Appareils et instruments électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, en particulier boîtes acoustiques.

(822) ES, 20.01.1997, 2.036.194.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 536
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(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.
(591) Vert, jaune, rouge.  / Green, yellow, red. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 11.12.1998, 98/764251.
(300) FR, 11.12.1998, 98764251.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.04.1999 715 537
(732) ITALFARMACO S.p.A.

Viale Fulvio Testi, 330, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;



12 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 23.12.1996, 697944.
(831) AZ, DZ, KG, KZ, MA, RO, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 538
(732) Michel DOUARRE

Le Bourg, F-63580 LA CHAPELLE SUR USSON
(FR).

(511) 11 Appareils de réfrigération, de chauffage et de dis-
tribution d'eau et de boissons (fontaines).

32 Eaux, eaux de boisson, eaux de table, eaux de sour-
ce, eaux de montagne, eaux minérales et gazeuses.

42 Location d'appareils distributeurs.
11 Apparatus for refrigerating, heating and supplying

water as well as water fountains.
32 Water, drinking water, table water, spring water,

mountain spring water, mineral and sparkling water.
42 Rental of vending machines.

(822) FR, 10.12.1998, 98 764 002.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 539
(732) TROPHY RADIOLOGIE

4, rue F. Pelloutier, Croissy - Beaubourg, F-77400
MARNE-LA-VALLEE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de radiologie à usage industriel, écrans
radiologiques à usage industriel, appareils et installations pour
la production de rayons X non à usage médical, dispositifs de
protection contre les rayons X non à usage médical, radiogra-
phies autres qu'à usage médical.

10 Appareils de radiologie, de radiographie, de tomo-
graphie dans le domaine médical et dentaire.

9 Radiological apparatus for industrial purposes,
radiology screens for industrial purposes, X-rays producing
apparatus and installations, not for medical purposes, protec-
tion devices against X-rays not for medical purposes, X-ray
photographs, other than for medical purposes.

10 Radiology, radiography and tomography appara-
tus for use in the medical and dental fields.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 711.
(300) FR, 19.01.1999, 99 769 711.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.05.1999 715 540
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(511) 33 Wines and sparkling wines.
33 Vins et vins mousseux.

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 935.3/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 935.3/33.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.07.1999 715 541
(732) Jakob AG

Unterdorf, CH-3555 Trubschachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures de raccord en métal.

40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 07.05.1999, 462759.
(300) CH, 07.05.1999, 462 759.
(831) DE.
(580) 05.08.1999

(151) 31.03.1999 715 542
(732) MMM

MÜNCHENER MEDIZIN MECHANIK GMBH
6, Halmstrasse, D-81369 Muenchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Special furniture for workrooms in the laborato-
ry-technical sector; electric apparatuses for the control or su-
pervision of appliances and processes for sterilization, disin-
fection or cleaning of objects.

10 Special furniture for workrooms in the medical and
pharmaceutical sectors; medical apparatuses and instruments.

11 Sterilizers, disinfectant apparatus, purification ins-
tallations, sterilizers operated by steam, gas or hot air, lar-
ge-scale steam sterilizers with program control for hospital use,
parts of the above mentioned goods.

37 Repair and maintenance of sterilizers, disinfectant
apparatuses and purification installations, disinfecting or clea-
ning units in the medical, pharmaceutical or laboratory techni-
cal sector.

9 Mobilier spécial pour salles de travail dans le sec-
teur technico-scientifique; appareils électriques pour le con-
trôle ou la surveillance des équipements et des procédés de sté-
rilisation, de désinfection ou de nettoyage d'objets.

10 Meubles spéciaux destinés aux salles de travail
dans les domaines médical et pharmaceutique; appareils et
instruments médicaux.

11 Stérilisateurs, appareils de désinfection, installa-
tions de purification, stérilisateurs à vapeur, à gaz ou à air
chaud, stérilisateurs à vapeur à grande échelle avec contrôle
de programme utilisés dans les hôpitaux, éléments des produits
précités.

37 Entretien et réparation de stérilisateurs, d'appa-
reils de désinfection et d'installations de purification, désinfec-
tion ou nettoyage d'installations médicales, pharmaceutiques
ou technico-scientifiques.

(822) DE, 22.10.1998, 398 39 161.
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(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.04.1999 715 543
(732) QUATTRO PIU’ S.R.L.

Km. 2,1 Strada per Mottola, Quartiere Industriale.,
I-74015 MARTINA FRANCA-TARANTO (IT).

(750) QUATTRO PIU’ S.R.L., Zona Industriale, P.O. Box 99,
I-74015 MARTINA FRANCA-TARANTO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) Inscription constituée par les mots "Giorgia Paladini"

en caractères gras et avec lettres initiales en majuscules,
l'inscription est précédée de l'emblème, placé à l'inté-
rieur d'un angle plat et composé des lettres "PG", qui se
coupent, en caractères majuscules.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 31.03.1999, 776643.
(300) IT, 18.11.1998, BA 98 0000353.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, KP, MD, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 15.04.1999 715 544
(732) BEHR GmbH & Co.

3, Mauserstrasse, D-70469 München (DE).
(750) BEHR GmbH & Co., Patentabteilung, Postfach 30 09

20, D-70449 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heat exchangers and transmitters for vehicles, par-
ticularly radiators (water cooling apparatus), charge air coo-
lers, oil coolers, condensers for automobile air conditioners and
heat transmitter units comprising at least two heat transmitters.

11 Echangeurs thermiques et transmetteurs pour véhi-
cules, notamment radiateurs (appareils pour la réfrigération
de l'eau), refroidisseurs d'air comprimé d'admission, refroidis-
seurs d'huile, condensateurs destinés aux climatiseurs d'auto-
mobiles et blocs transmetteurs de chaleur composés d'au moins
deux transmetteurs de chaleur.

(822) DE, 15.04.1999, 398 32 390.9/11.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.04.1999 715 545
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services; real estate affairs.

37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.

39 Transport; storage of goods.
36 Services financiers; opérations immobilières.
37 Construction; installation, maintenance et répara-

tion d'équipements de télécommunications.
39 Transport; stockage de marchandises.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 407.0/37.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 407.0/37.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 546
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 6.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks; potatoes, cereals and legumi-
nous products manufactured by extrusion or other means and
other products containing starch, products of a vegetable base
for consumption as nibbles.

30 Potato flour for food, cereal products, snack pro-
ducts made of pellets (not included in other classes), manufac-
tured by frying in oil or by other cooking methods such as hot
air convection or in a microwave oven; baked products, parti-
cularly salted biscuits, pretzel sticks, onion or cheese biscuits;
crackers; pastries and biscuits suitable for long-term storage,
especially hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou assaisonnées (sa-
lées), chips, pommes de terre en bâtonnets; pommes de terre,
céréales et légumes produits par extrusion ou par d'autres mé-
thodes ainsi qu'autres produits contenant de l'amidon, des pro-
duits à base végétale à consommer à tout moment.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
produits céréaliers, en-cas faits de boulettes (non compris dans
d'autres classes), obtenus par friture à l'huile ou au moyen
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d'autres méthodes de cuisson telles que convection à air chaud
ou cuisson au four à micro-ondes; produits préparés au four,
notamment biscuits salés, bretzels en bâtonnets, biscuits à
l'oignon ou au fromage; crackers; pâtisseries et biscuits de
longue conservation, en particulier biscuits durs et biscuits
tendres.

(822) DE, 29.04.1999, 399 14 891.4/29.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 891.4/29.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 547
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(511) 33 Wines of italian origin.

33 Vins de provenance italienne.

(822) DE, 29.04.1999, 399 12 903.0/33.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 903.02/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 548
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 27.04.1999, 399 06 016.2/33.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 016.2/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 549
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 33 Wines of italian origin.

33 Vins de provenance italienne.

(822) DE, 29.04.1999, 399 12 902.2/33.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 902.2/33.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 550
(732) ETH Umwelttechnik GmbH

Barkholt 12, D-22927 Großhansdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, agricultural, hor-
ticultural and forestry purposes; fertilisers.

7 Machines for use in environmental technology.
19 Building materials (excepting metals), in particular

aggregates, road building materials, bricks and clinkers, mine-
ral substances for building purposes.

39 Loading and unloading and storage of bulk goods
and recycled substances; safety storage of harmful and toxic
substances; transport of goods by motor vehicle, railway, sea or
aircraft; loading and unloading of ships.

40 Conditioning and processing of residual substances
and waste of all kinds.

42 Development and technical advisory services rela-
ting to machines and processes in the field of environmental
technology; planning and consultancy services in relation to
building and construction in the environmental sector, in parti-
cular the planning of building and construction in relation to
brickworks and other installations for the manufacture of buil-
ding materials; chemical laboratory services; engineering ser-
vices; preparation of technical expertises, particularly in the
environmental field; measurement of harmful substances; advi-
sory services relating to the reduction of harmful substances in
trade and industry; development of eco-friendly technologies
for others.

1 Produits chimiques à usage industriel, agricole,
horticole et forestier; engrais.

7 Machines utilisées dans la technologie relative à
l'environnement.

19 Matériaux de construction (à l'exception des mé-
taux), en particulier granulats, matériaux d'aménagement de



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 15

routes, briques et briques de laitier, substances minérales uti-
lisées dans la construction.

39 Chargement et déchargement ainsi que stockage
de produits en vrac et de substances recyclées; stockage de sé-
curité de matières dangereuses et de substances toxiques;
transport de marchandises par véhicules à moteur, chemin de
fer, mer ou aéronefs; chargement et déchargement de navires.

40 Conditionnement et traitement de résidus et dé-
chets de tous types.

42 Services de développement et de conseil techniques
en matière de machines et de procédés dans le domaine de la
technologie relative à l'environnement; services de planifica-
tion et de conseil en matière de bâtiment et de construction
dans le secteur de l'environnement, notamment planification de
bâtiments et constructions se rapportant aux briqueteries et
autres installations destinées à la fabrication de matériaux de
construction; services de laboratoires de chimie; services d'in-
génierie; élaboration d'expertises techniques, notamment dans
le domaine écologique; évaluation de substances nocives; ser-
vices de conseil en ce qui concerne la réduction des substances
nocives dans le commerce et l'industrie; développement de
techniques écologiques pour le compte de tiers.

(822) DE, 25.05.1999, 399 08 554.8/40.

(300) DE, 15.02.1999, 399 08 554.8/40.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 551
(732) ANTICIMEX AB

P.O. Box 47025, S-100 74 STOCKHOLM (SE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 16 Printed matter; books, manuals (handbooks), news-
papers, periodicals, instructional and teaching materials (ex-
cept apparatus).

41 Education; providing of training; arranging and
conducting of conferences, congresses, seminars, workshops
(training), and symposiums.

16 Imprimés; livres, manuels, journaux, périodiques,
matériel pédagogique (à l'exception des appareils).

41 Education; formation; organisation et conduite de
conférences, congrès, séminaires, ateliers de formation et sym-
posiums.

(821) SE, 23.10.1998, 98-07962.

(832) DK, FI, NO.

(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 552
(732) SMC Selective Management

Corporation GmbH
1, Schackstrasse, D-80539 München (DE).

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

(531) 1.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, blue, black.  / Jaune, rouge, bleu, noir. 
(511) 31 Fresh fruits, especially exotic fruits, especially ba-
nanas.

31 Fruits frais, en particulier fruits exotiques, notam-
ment bananes.

(822) DE, 04.05.1999, 399 05 839.7/31.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 839.7/31.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.05.1999 715 553
(732) Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co.

21, Korzerter Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).

(531) 14.7; 26.15.
(511) 8 Hand tools, especially screwdrivers.

8 Outils actionnés à la main, notamment tournevis.

(822) DE, 14.12.1995, 395 05 843.0/08.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) SE, TR.
(580) 05.08.1999
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(151) 18.05.1999 715 554
(732) Gebr. Picard Lederwaren GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
22, Friedensstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 18 Bags made of leather, synthetic materials and fa-
brics, namely, ladies’ handbags, shoulder bags, evening bags,
gents bags, children’s bags, professional bags, travelling bags
and trunks, city bags, automobile bags, flight cases; folders for
files; small leather goods, namely purses, notecases, wallets,
holders, covers for identification cards.

18 Sacs en cuir, matières synthétiques et tissus, no-
tamment, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs
pour hommes, sacs pour enfants, sacs spécialement conçus
pour des activités professionnelles spécifiques, malles et sacs
de voyage, sacs de ville, sacs spécialement adaptés pour les vé-
hicules à moteur, valises conçues pour le transport aérien;
chemises pour dossiers; petits articles en cuir, à savoir por-
te-monnaie, bloc-notes, portefeuilles, pochettes, housses desti-
nées aux papiers d'identité.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 550.0/18.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 550.0/18.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 19.05.1999 715 555
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Adhesives for stationery and household purposes;
tape dispensers for household and stationery use; paper mas-
king tape; paper carton sealing tape; adhesive carpet tape, pa-
per picture mounts; cardboard boxes, paper containers,
cushions or padding for packing purposes, packing paper; desk
pads; office organizing products, file folders, drawers; wrap-
ping paper, tissue paper, paper labels, and adhesive tape for
household use; arts and crafts kits for children containing
paints, glue, and decorative items; envelopes, paper identifica-
tion tags, address labels, blank and partially printed labels,
shipping labels, paper name badges, note pads; plastic film for
wrapping not for commercial or industrial purposes; correction
pigment applicators; adhesive applicators, applicators inclu-
ding adhesive; printed newsletters in the area of entrepre-
neurship marketing, business relations and management;
self-adhesive plastic sheets for lining shelves.

17 Sheets, strips or squares of foam or solid plastic or
rubber and/or cloth having a pressure sensitive adhesive on one
or both sides for electric, air, heat or moisture sealing or insu-
lation; masking and strapping tape; sheets, strips or squares of
paper having a pressure sensitive adhesive on one or both sides
for electric, air, heat or moisture sealing; adhesive tape for sea-
ling cartons for personal, industrial and commercial use; elon-
gated tape having a pressure sensitive adhesive on one or both
sides; weather-stripping for home use, pre-taped plastic drop
cloths; drywall joint tape.

19 Window insulating kits comprising plastic sheeting
with adhesive along one edge and double faced adhesive tape.

27 Plastic sheets, matting, underlay, cushioning and
decorative coverings; rubber or plastic mats, for household and
domestic use.

16 Adhésifs pour la papeterie et les besoins domesti-
ques; dévidoirs de ruban adhésif pour la papeterie et le ména-
ge; bandes de papier-cache; bandes d'étanchéité en papier
carton; bandes adhésives pour tapis, encadrements de gravu-
res en papier; boîtes en carton, contenants en papier, coussins
ou rembourrage utilisés à des fins d'emballage, papier d'em-
ballage; blocs de papier à lettres; produits de classement pour
bureaux, chemises de classement, tiroirs; papier d'emballage,
papier de soie, étiquettes en papier, et rubans adhésifs à usage
domestique; kits artistiques et manuels pour les enfants com-
prenant des peintures, de la colle, et des éléments décoratifs;
enveloppes, étiquettes en papier, étiquettes pour adresses, éti-
quettes vierges et partiellement imprimées, étiquettes pour ex-
péditions, badges d'identification en papier, blocs-notes; pelli-
cules en matières plastiques pour l'emballage ni à usage
commercial ni à usage industriel; applicateurs de pigments
pour correction; applicateurs de colle, applicateurs ainsi
qu'adhésifs; bulletins imprimés dans le domaine du marketing
en matière d'entrepreneuriat, des relations et de la gestion
d'entreprises; feuilles de plastique autocollantes servant à re-
couvrir des étagères.

17 Feuilles, bandes ou carrés en mousse ou plastique
dur ou en caoutchouc et/ou toile munis d'un adhésif autocollant
sur une ou deux faces et destinés à l'obturation ou l'isolation
électriques, contre l'air, la chaleur ou l'humidité; ruban et ban-
des adhésifs servant à masquer; feuilles, bandes ou carrés en
papier munis d'un adhésif autocollant sur une ou deux faces et
destinés à l'obturation électrique, d'air, de chaleur et d'humi-
dité; rubans adhésifs destinés à la fermeture de cartons à usage
personnel, industriel et commercial; bandes allongées munies
d'un adhésif autocollant sur une ou deux faces; bourrelets de
calfeutrage à usage domestique, toiles de protection en plasti-
que en rubans; ruban de jointoyage.

19 Ensembles d'isolants pour fenêtres composés de
feuilles de plastique munies de colle sur un côté et de bandes
adhésives double face.

27 Feuilles de plastique, paillassons et nattes, thibau-
des, calages ainsi que revêtements décoratifs; tapis en caout-
chouc et en plastique, pour la maison et l'intérieur.

(822) DE, 26.04.1999, 399 17 023.5/16.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 023.5/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 20.05.1999 715 556
(732) Gebr. Otto KG

69, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Waste/trash bins and similar containers, solid-was-
te boxes; storage and transport containers made from metal.

9 Identifying and weighing equipment, especially for
waste containers and for dump trucks and other waste disposal
vehicles; data processing programs.

12 Dump trucks and other waste disposal vehicles,
mechanisms for emptying, dumping and lifting waste/trash
bins and similar containers.

20 Waste/trash bins and similar containers and so-
lid-waste boxes made from plastics.
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35 Management consultancy, especially in the fields
of storage, transportation, utilities and waste management.

42 Creation of data processing programs; consultancy
in the field of data processing, technical advice to a waste ma-
nagement enterprise or operation.

6 Boîtes à déchets/détritus et récipients similaires,
boîtes à déchets solides; conteneurs de stockage et de transport
en métal.

9 Equipements d'identification et de pesage, notam-
ment destinés aux conteneurs d'ordures ainsi qu'aux camions à
benne et autres véhicules destinés à l'évacuation d'ordures;
programmes informatiques.

12 Camions à benne et autres véhicules destinés à
l'évacuation d'ordures, mécanismes servant à vider, décharger
et porter des poubelles à ordures/déchets et autres conteneurs
similaires.

20 Poubelles à ordures/déchets et conteneurs similai-
res ainsi que boîtes à déchets solides en plastique.

35 Conseil en gestion, en particulier dans les domai-
nes du stockage, du transport, de la gestion des installations et
des déchets.

42 Création de programmes informatiques; conseil
dans le domaine du traitement de données, conseil technique
auprès d'entreprises ou exploitations de gestion de déchets.

(822) DE, 29.03.1999, 398 74 819.5/06.

(300) DE, 29.12.1998, 398 74 819.5/06.

(831) CH, CZ, PL, RO, SK.

(832) NO.

(580) 05.08.1999

(151) 10.05.1999 715 557
(732) Sanford rotring GmbH

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 27.5.

(511) 16 Writing and drawing instruments.

16 Instruments pour écrire et dessiner.

(822) DE, 11.03.1999, 398 70 700.6/16.

(300) DE, 08.12.1998, 398 70 700.6/16.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 558
(732) RPR - ARTIGOS DE DESPORTO, Lda

S. Martinho de Aliviada, P-4630 MARCO DE CANA-
VESES (PT).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 01.06.1999, 335198.
(300) PT, 12.02.1999, 335198.
(831) ES, FR.
(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 559
(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) 2.9; 5.7; 8.1; 19.3; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, or, rose et jaune.  / Red, white, blue,

gold, pink and yellow. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 23.02.1999, 644315.
(300) BX, 23.02.1999, 644315.
(831) FR, MC.
(832) DK.
(580) 05.08.1999
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(151) 03.06.1999 715 560
(732) Novartis Seeds B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d’autres classes); semences, plantes, jeunes plants et autres par-
ties de plantes ou de jeunes plants pouvant servir à la multipli-
cation.

31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes); seeds, plants, seedling plants and other
plant or seedling parts for propagation.

(822) BX, 14.12.1998, 638989.
(300) BX, 14.12.1998, 638989.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 561
(732) B.V. Staalindustrie v/h Reginox

2, Noordermorssingel, NL-7461 JN RIJSSEN (NL).
(842) B.V..

(531) 24.9; 27.5.
(511) 11 Sanitary equipment including stainless steel kit-
chen sinks, wash basins, bathtubs, shower cabinets and taps;
heating, cooking and cooling apparatus; parts and accessories
for the abovementioned products not included in other classes.

20 Dressing tables; kitchen and bathroom furniture.
11 Equipements sanitaires notamment éviers de cuisi-

ne en acier inoxydable, lavabos, baignoires, cabines et robi-
nets de douches; appareils de chauffage, de cuisson et de re-
froidissement; pièces et accessoires destinés aux produits
susmentionnés non compris dans d'autres classes.

20 Tables de toilettes; meubles de cuisine et de salle
de bains.

(822) BX, 08.02.1999, 644602.
(300) BX, 08.02.1999, 644602.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 562
(732) BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE -

B.H.V.
55, Rue de la Verrerie, F-75004 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 37 Services de construction, réparation; services d'ins-
tallation.

38 Services de communication par terminaux d'ordi-
nateurs; services de transmission de messages et d'images as-
sistées par ordinateur ou par réseau informatique mondial de
télécommunication de type Internet; services de messagerie
électronique; services d'expédition de dépêches, d'émissions
télévisées ou radiophoniques.

42 Services de conseils en construction, en améliora-
tion de l'habitat; services de conseils en bricolage, services de
conseils en décoration d'intérieur; location de matériel de bri-
colage; services de location de temps d'accès à un centre ser-
veur de base de données; services de conception de program-
mes informatiques.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices.

38 Communication services via computer terminals;
sending of messages and images via computer-assisted trans-
missions or via a global communication network similar to the
Internet; E-mail services; sending of telegrams, broadcast of
television or radio programmes.

42 Construction and housing-improvement advice;
advice on DIY matters, interior design consultancy; rental of
DIY equipment; leasing access time to a computer data base;
designing computer programs.

(822) FR, 15.12.1998, 98 764 359.

(300) FR, 15.12.1998, 98 764 359.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(832) GB.
(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 563
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-1835 Langnau am Albis (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bain.

20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-
moires-miroirs à éclairage pour salles de bain, meubles pour
salles de bain.

11 Lighting installations for bathrooms.
20 Mirrors, wardrobes with mirrors, lamp-fitted mir-

rors, lamp and mirror-fitted wardrobes for bathrooms,
bathroom furniture.

(822) CH, 25.05.1999, 462110.
(300) CH, 25.05.1999, 462 110.

(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 564
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-8135 Langnau am Albis (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bain.

20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-
moires-miroirs à éclairage pour salles de bain, meubles pour
salles de bain.

11 Lighting installations for bathrooms.
20 Mirrors, wardrobes with mirrors, lamp-fitted mir-

rors, lamp and mirror-fitted wardrobes for bathrooms,
bathroom furniture.

(822) CH, 25.05.1999, 462111.
(300) CH, 25.05.1999, 462 111.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 15.06.1999 715 565
(732) Ruckstuhl A.G.

St. Urbanstrasse 21, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Parquets.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

19 Parquet flooring.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings.

(822) CH, 16.12.1998, 460792.
(300) CH, 16.12.1998, 460792.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 566
(732) OY JUVEGROUP LTD

Pahtajakuja 7, FIN-96400 ROVANIEMI (FI).
(842) Limited Corporation, FINLAND and the FINNISH

LAW.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Waste water purification apparatus.

11 Appareils d'épuration des eaux usées.

(821) FI, 22.04.1999, T199901299.
(832) CN, DE.
(580) 05.08.1999

(151) 03.05.1999 715 567
(732) Peter Schorno

5, Kiebitzweg, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils à sous.

9 Slot machines.

(822) CH, 21.12.1998, 460859.
(300) CH, 21.12.1998, 460859.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 568
(732) Runtal Holding Company S.A.

Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de refroidissement, de sé-
chage et de ventilation; générateurs d'eau chaude, d'eau sur-
chauffée et de vapeur; appareils sanitaires.

11 Heating, drying, ventilating and cooling applian-
ces; hot water, super-heated water and steam generators; sa-
nitary appliances.

(822) CH, 01.02.1999, 461988.
(300) CH, 01.02.1999, 461 988.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 569
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 15.02.1999, 461993.
(300) CH, 15.02.1999, 461 993.
(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) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 570
(732) Farros Blatter AG

Metzgerstrasse 1, CH-8406 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et leurs parties constituantes pour le trai-
tement des métaux, en particulier rectifieuses, telles que recti-
fieuses à bande, rectifieuses à cylindre et rectifieuses à disque
ainsi que leurs parties constituantes.

40 Traitement de matériaux, tels que travaux de meu-
lage pour des tiers, en particulier meulage de cylindres.

41 Formation, en particulier dans le domaine du meu-
lage.

42 Recherches en mécanique.
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7 Machines and their component parts for metal
treating, in particular grinding machines, such as belt grin-
ders, cylinder grinders and disk grinders as well as their com-
ponents.

40 Treatment of materials, such as grinding work for
third parties, in particular cylinder grinding.

41 Training, in particular relating to grinding.

42 Mechanical research.

(822) CH, 06.01.1999, 462333.

(300) CH, 06.01.1999, 462 333.

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

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 571
(732) Seven Towns Limited

7 Lambton Place, London W11 2SH (GB).
(842) Limited Company incorporated under the Laws of En-

gland & Wales, U.K., a company incorporated under the
Laws of England & Wales.

(531) 21.1; 26.15.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 28 Three dimensional puzzles.
28 Puzzles en trois dimensions.

(821) GB, 29.05.1999, 2198848.

(300) GB, 29.05.1999, 2198848.

(832) CN, CZ, HU, KP, LT, MD, PL, RU, SI, SK, YU.

(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 572
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
société anonyme
170 Bis Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

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

(531) 6.7; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 07.01.1999, 99 768 161.
(300) FR, 07.01.1999, 99 768 161.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 573
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscot-
terie, de biscuiterie et de pâtisserie.

30 Breadmaking, Viennese bakery, rusk, biscuit and
pastry goods.

(822) FR, 03.05.1995, 95570145.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SK, SM.
(832) NO, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 574
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computers, computer peripherals, computer termi-
nals, apparatus and devices for recording, transmitting and re-
producing sound and/or images and/or data; communication
and telecommunication apparatus, modems, encoding and de-
coding apparatus, magnetic and optical data carriers, vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
software.

42 Automation services, computer programming; de-
sign of computer systems, software and networks; consultancy
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with respect to automation, computer programming, online
computer networks and with respect to the Internet.

9 Ordinateurs, périphériques, terminaux d'ordina-
teur, appareils et systèmes d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de son et/ou d'images et/ou de données; appa-
reils de télécommunication et de télématique, modems, appa-
reils de codage et de décodage, supports de données magnéti-
ques et optiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; logiciels.

42 Services d'automatisation, programmation infor-
matique; conception de systèmes informatiques, logiciels et ré-
seaux; conseil en matière d'automatisation, de programmation
informatique, de réseaux informatiques en ligne ainsi que dans
le domaine d'Internet.

(822) BX, 11.02.1999, 644039.
(300) BX, 11.02.1999, 644039.
(831) CH, CN, CZ, HU.
(832) NO, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 07.06.1999 715 575
(732) Stichting Optiplaza

34-1, Willemsplein, NL-6811 KC ARNHEM (NL).
(842) Foundation.

(511) 9 Computer software and publications in electronic
form, provided online from databases or from the Internet (in-
cluding websites); computer software and telecommunication
apparatus (including modems) for connecting to databases and
the Internet; software for searching data.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; advertising and promotion services
and information related thereto; business information services,
all provided online from a computer database or through the In-
ternet; composing advertisements for use as webpages on the
Internet.

42 Providing access and leasing access time to compu-
ter databases; professional consultation (other than business)
provided online from a computer database or from the Internet;
computer programming; programming for electronic data pro-
cessing.

9 Logiciels et publications informatiques sous forme
électronique, fournis en ligne à partir de bases de données ou
du réseau Internet (ainsi que de sites Web); logiciels et appa-
reils de télécommunication (y compris modems) destinés au
raccordement à des bases de données et au réseau Internet; lo-
giciels de recherche de données.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services en matière de publi-
cité et de promotion ainsi qu'informations s'y rapportant; ser-
vices de renseignements d'affaires, tous fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par Internet;
annonces publicitaires sous forme compilée présentées comme
des pages Web sur Internet.

42 Services d'accès et de location de temps d'accès à
des bases de données; conseils professionnels (autres que com-
merciaux) fournis en ligne, à partir d'une base de données ou
sur Internet; programmation informatique; programmation
pour ordinateurs.

(822) BX, 25.11.1997, 626771.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 576
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Sauces.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768 196.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 196.
(831) CZ, HU, PL, RO, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 07.06.1999 715 577
(732) Micronic B.V.

51-VI, Platinastraat, NL-8211 AR LELYSTAD (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and electromechanical sear-
ching, selecting and coding apparatus and instruments for lo-
gistic systems as well as for searching, selecting and locating
products; apparatus and instruments for scanning and reading
of bar codes, components for the aforementioned apparatus and
instruments; optical character reading apparatus; software for
the aforementioned apparatus and instruments; computers,
computer (peripheral) equipment.

9 Appareils et instruments de recherche électrique,
électronique et électromécanique, de sélection et de codage
destinés à des systèmes logistiques ainsi qu'à la recherche, la
sélection et la localisation des produits; appareils et instru-
ments destinés à l'analyse et la lecture des codes à barres, élé-
ments des appareils et instruments précités; appareils optiques
de lecture de caractères; logiciels conçus pour ces appareils et
instruments; ordinateurs, périphériques d'ordinateur.

(822) BX, 04.01.1999, 643134.
(300) BX, 04.01.1999, 643134.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999
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(151) 05.07.1999 715 578
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.17; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Sauces.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768 197.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 197.
(831) CZ, HU, PL, RO, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 579
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Sauces.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768 198.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 198.

(831) CZ, HU, PL, RO, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 580
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot-re-
moving agents; cleaning agents for metal, stone, wood, synthe-
tics, glass and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; substances com-
plémentaires de lavage comprises dans cette classe; produits
de rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de
nettoyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthé-
tiques, du verre et des textiles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 080.5/42.
(300) DE, 12.02.1999,  399 08 080.5/42.
(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) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 581
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, jeans.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768 232.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 232.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999
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(151) 05.07.1999 715 582
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(531) 9.3.
(511) 25 Vêtements, jeans.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768 233.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 233.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 583
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot-re-
moving agents; cleaning agents for metal, stone, wood, synthe-
tics, glass and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; substances com-
plémentaires de lavage comprises dans cette classe; produits
de rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de
nettoyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthé-
tiques, du verre et des textiles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 079.1/42.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 079.1/42.
(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) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 584
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot-re-
moving agents; cleaning agents for metal, stone, wood, synthe-
tics, glass and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; substances com-
plémentaires de lavage comprises dans cette classe; produits
de rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de
nettoyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthé-
tiques, du verre et des textiles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 084.8/42.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 084.8/42.
(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) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 585
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot-re-
moving agents; cleaning agents for metal, stone, wood, synthe-
tics, glass and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; substances com-
plémentaires de lavage comprises dans cette classe; produits
de rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de
nettoyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthé-
tiques, du verre et des textiles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 081.3/42.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 081.3/42.
(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) 05.08.1999

(151) 30.06.1999 715 586
(732) Speywood Group Limited

14, Kensington Square, London W8 5HH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND and WALES.
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(561) DYSPORT
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques.

(821) GB, 19.01.1999, 2186492.
(300) GB, 19.01.1999, 2 186 492.
(832) EE, LT, RO, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 30.06.1999 715 587
(732) Speywood Group Limited

14, Kensington Square, London W8 5HH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND and WALES.

(561) HYATE: C
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques.

(821) GB, 19.01.1999, 2186493.
(300) GB, 19.01.1999, 2 186 493.
(832) EE, LT, RO, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 588
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for agricultural purposes, in
particular cereal preservatives and silage conditioners.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, en particu-
lier conservateurs pour céréales et agents d'amendement d'en-
silage.

(822) DE, 01.02.1994, 2 055 585.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 589
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for agricultural purposes, in
particular cereal preservatives and silage conditioners.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, en particu-
lier conservateurs pour céréales et agents d'amendement d'en-
silage.

(822) DE, 01.02.1994, 2 055 587.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 590
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot-re-
moving agents; cleaning agents for metal, stone, wood, synthe-
tics, glass and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; substances com-
plémentaires de lavage comprises dans cette classe; produits
de rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; nettoyants
du métal, de la pierre, du bois, des matières synthétiques, du
verre et des textiles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 085.6/42.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 085.3/42.
(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) 05.08.1999

(151) 21.06.1999 715 591
(732) William Cook Europe A/S

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) A Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including stents, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier prothèses endocoro-
naires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédi-
ques; matériel de suture.

(822) DK, 20.05.1999, VR 01.688 1999.
(300) DK, 05.01.1999, VA 00.098 1999.
(832) CH, CN.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 592
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTJU "TEPLOIMPORT A"
Komnata 3, d.2, ul. Serafimovicha, RU-109072 Mos-
cow (RU).
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(750) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETS-
TVENNOSTJU "TEPLOIMPORT A", 22/24, Ozerko-
vskaya nab, RU-113184 Moscow (RU).

(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) Orange, white, blue.  / Orange, blanc, bleu. 
(511) 11 Bath fittings; bath installations; toilets (water-clo-
sets); taps (faucets); pipeline cocks; pipeline spigots; air valves
for steam heating installations; heaters for baths; water intake
apparatus; water heaters; water heaters (apparatus); water con-
duits installations; hydrants; water supply installations; water
flushing installations; pressure water tanks; showers; flues for
heating boilers; dampers (heating); fireplaces (domestic); boi-
ler pipes; taps for pipes; mixer taps for water pipes; anti-splash
tap nozzles; heating installations; heating installations (water);
heating frames; water purifying apparatus and machines; puri-
fication installations for sewage; stoves (heating apparatus);
feeding apparatus for heating boilers; safety accessories for
water or gas apparatus and pipes; radiator caps; radiators (hea-
ting); central heating radiators; radiators, electric; water distri-
bution, installations; regulating and safety accessories for wa-
ter apparatus; regulating accessories for water or gas apparatus
and pipes; level controlling valves in tanks; flushing tanks; sa-
nitary apparatus and installations; pipes (parts of sanitary ins-
tallations); heat regenerators; humidifiers for central heating
radiators, filters for drinking water; washers for water taps;
heating apparatus, electric.

19 Water pipes, not of metal; gutter pipes, not of me-
tal; drain traps (valves), not of metal or plastic; threefold bran-
ching pipes, not of metal; water-pipe valves, not of metal or
plastic; drain pipes, not of metal; rigid pipes, not of metal (buil-
ding); sandstone tubes; branching pipes, not of metal.

35 Demonstration of details and parts for heating, wa-
ter supply and water drain installations; import-export agen-
cies; distribution of samples of details and parts for heating,
water supply and water drain installations; sales promotion (for
others) of details and parts for heating, water supply and water
drain installations.

11 Appareils pour bains; installations de bain; toilet-
tes (water-closets) robinets; robinets de conduites; robinets de
conduites; purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage à vapeur; chauffe-bains; appareils de prise d'eau;
bouilleurs; chauffe-eau (appareils); installations de conduites
d'eau; bouches à eau; installations pour l'approvisionnement
en eau; chasses d'eau; réservoirs d'eau sous pression; dou-
ches; carneaux de chaudières de chauffage; régulateurs de ti-
rage (chauffage); cheminées d'appartement; tuyaux de chau-
dières; robinets de canalisation; robinets mélangeurs pour
conduites d'eau; brise-jet; installations de chauffage; installa-
tions de chauffage (eau); bâtis de chauffage; appareils et ma-
chines pour la purification de l'eau; installations pour la puri-
fication des eaux d'égouts; poêles (appareils de chauffage);
alimentateurs de chaudières de chauffage; accessoires de sû-
reté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou
de gaz; bouchons de radiateurs; radiateurs (chauffage); radia-
teurs de chauffage central; radiateurs, électriques; installa-
tions de distribution d'eau; accessoires de réglage et de sûreté
pour appareils à eau; accessoires de réglage pour appareils à
eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; soupapes ré-
gulatrices de niveau dans les réservoirs; réservoirs de chasses
d'eau; appareils et installations sanitaires; conduits (éléments

d'installations sanitaires); récupérateurs de chaleur; humidifi-
cateurs pour radiateurs de chauffage central, filtres pour l'eau
potable; rondelles de robinets d'eau; appareils de chauffage
électriques.

19 Conduites d'eau, non métalliques; tuyaux de des-
cente, non métalliques; siphons de drainage (valves), ni en mé-
tal ni en plastique; tuyaux de branchement triples, non métal-
liques; valves de conduites d'eau, ni en métal ni en plastique;
tuyaux de drainage, non métalliques; tuyaux rigides, non mé-
talliques (construction); tuyaux en grès; tuyaux de branche-
ment, non métalliques.

35 Présentation des particularités et des éléments
d'installations de chauffage, d'approvisionnement en eau et de
drainage; agences d'import-export; distribution d'échantillons
concernant les particularités et les éléments d'installations de
chauffage, d'approvisionnement en eau et de drainage; promo-
tion de vente (pour des tiers) des particularités et des éléments
d'installations de chauffage, d'approvisionnement en eau et de
drainage.

(822) RU, 27.11.1998, 169760.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 05.08.1999

(151) 10.06.1999 715 593
(732) JARITEX,

naamloze vennootschap
10, Industriepark, B-8770 INGELMUNSTER (BE).

(511) 20 Meubles, y compris lits et sommiers à lattes; mate-
las; oreillers.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de tables; literie (linge).

(822) BX, 25.02.1999, 644603.
(300) BX, 25.02.1999, 644603.
(831) FR.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 594
(732) TECHNICAL OPTICS INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
335, Dendermondsesteenweg, B-9070 DESTELBER-
GEN (BE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 5 Préparations pour la conservation et le nettoyage de
verres de contact.

9 Verres de contact, lunettes, verres de lunettes, étuis
à lunettes, montures (châsses) de lunettes; étuis pour verres de
contact; appareils et instruments optiques.

42 Services d'opticien.

(822) BX, 08.01.1999, 644203.
(300) BX, 08.01.1999, 644203.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 05.08.1999
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(151) 18.05.1999 715 595
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d’Impression et d’Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques, (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement 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'imprésa-
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, d'enregistrements audio/vidéo sur disques, cas-
settes ou autres supports de son et/ou d'images; organisation de
foires et d'expositions culturelles sportives et éducatives.

(822) BX, 08.12.1998, 643670.
(300) BX, 08.12.1998, 643670.
(831) CH, FR, MC.
(580) 05.08.1999

(151) 26.05.1999 715 596
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-

ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception de 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'imprésa-
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, 644014.
(300) BX, 07.01.1999, 644014.
(831) CH, FR, MC.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 597
(732) Claude Montana B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ APELDOORN
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir ainsi que
produits abrasifs et de récurage; savons; produits de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; denti-
frices.

(822) BX, 15.12.1998, 643673.
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(300) BX, 15.12.1998, 643673.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 598
(732) SES Nederland B.V.

46, Marssteden, NL-7547 TC ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in foil
and powder form for painters.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; stickers,
transfers; colouring book; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paint brushes; ins-
tructional and teaching material (except apparatus); drawing
materials and instruments; pencils, felt-tip and coloured pen-
cils; writing materials; paint boxes for children (articles for use
in school); modelling clay, wax or paste; drawing and coloured
chalk; writing slates; blackboards and colouring boards; letters;
clichés.

28 Games and playthings, among which educational
toys.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; autocollants, décal-
comanies; albums à colorier; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; matériel pédagogique (hormis appareils); fournitures
pour le dessin; crayons, stylos-feutre et crayons de couleur;
fournitures pour écrire; boîtes de peinture pour les enfants
(fournitures scolaires); argiles, cires et pâtes à modeler; craies
à dessin et de couleur; ardoises pour écrire; tableaux noirs et
tableaux à colorier; caractères; clichés.

28 Jeux et jouets, en particulier jouets éducatifs.

(822) BX, 26.08.1994, 558760.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) SE.
(580) 05.08.1999

(151) 14.06.1999 715 599
(732) Roland Sandi

Sentibühlhöhe 4, CH-6045 Meggen (CH).

(511) 7 Machines d'aspiration à usage industriel.

(822) CH, 07.11.1998, 462163.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 600
(732) Marco Foglia

35, rue de l'Evole, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour la gestion d'hôtels.

(822) CH, 29.03.1999, 462000.
(300) CH, 29.03.1999, 462000.

(831) DE, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 21.06.1999 715 601
(732) PV Papeterie de Versoix S.A.

8, chemin de la Papeterie, CH-1290 Versoix (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); tous ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 15.01.1999, 462405.
(300) CH, 15.01.1999, 462 405.
(831) FR.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 602
(732) Andreas Meier & Co.

Weingut zum Sternen
Rebschulweg 2, CH-5303 Würenlingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Boutures, à savoir vignes de pinot noir; raisins de
pinot noir; fruits frais.

33 Vin et eau-de-vie (contenant du pinot noir).

(822) CH, 04.01.1999, 462719.
(300) CH, 04.01.1999, 462 719.
(831) DE, FR, IT, LI.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 603
(732) Alporit AG

Industriestrasse 559, CH-5623 Boswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à isoler en matières plastiques, de prove-
nance suisse.

(822) CH, 25.03.1993, 408503.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(580) 05.08.1999

(151) 15.07.1999 715 604
(732) Image Import

A. Herrmann
Steinrebenstrasse 132, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Agence d'import-export; vente au détail.
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(822) CH, 10.11.1998, 460823.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 605
(732) Teca Treuhand AG

Schwarztorstrasse 28, Postfach, CH-3000 Bern 14
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en gestion d'entreprise; conseils économi-
ques dans tous les départements d'entreprise; publicité.

36 Affaires fiduciaires de toutes sortes; conseils dans
les affaires de finance, d'impôts et de participation (fusion et
acquisition); gérance de biens immobiliers et gérance de fortu-
nes; affaires immobilières.

41 Formation.
42 Conseils juridiques.

(822) CH, 04.05.1998, 460295.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 606
(732) MV Gastronomie Rustique SA

Moulin-du-Choc, CH-1122 Romanel-sur-Morges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins italiens provenant de la région d'Abruzzo.

(822) CH, 15.02.1999, 461994.
(300) CH, 15.02.1999, 461994.
(831) IT.
(580) 05.08.1999

(151) 12.05.1999 715 607
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

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

se, jaune, blanc, vert, violet, rouge. 

(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as pharmaceutical preparations for maintaining good health, di-
sinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices, devices for ambulant treatment
of metabolic diseases.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pharmaceutiques utilisés pour rester en bonne santé,
désinfectants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, dispositifs pour le traite-
ment ambulatoire d'affections métaboliques.

(822) DE, 03.08.1998, 398 23 040.4/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 608
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot-re-
moving agents; cleaning agents for metal, stone, wood, synthe-
tics, glass and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; substances com-
plémentaires de lavage comprises dans cette classe; produits
de rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de
nettoyage du métal, de la pierre, du bois des matières synthéti-
ques, du verre et des textiles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 082.1/42.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 082.1/42.
(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) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 609
(732) Franz Koller

Rosenstrasse 7, D-84174 Eching/Viecht (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisure wear, sportswear, ski wear and beach wear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; footwear, especially sport and leisure shoes; clothing
accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, en particulier tenues de loisirs, vêtements de sport, vête-
ments de ski et tenues de plage, vêtements en cuir, articles de
chapellerie, notamment casquettes et chapeaux, gants; chaus-
sures, spécialement chaussures de sport et de loisirs; accessoi-
res vestimentaires, notamment serre-tête.

(822) DE, 17.12.1998, 398 69 079.0/25.
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(300) DE, 30.11.1998, 398 69 079.0/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 610
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics in the unprocessed state, namely acrylate
dispersion as base materials for adhesives for further industrial
processing and not for use as lubricants.

1 Matières plastiques à l'état brut, notamment dis-
persion acrylique comme matériel de base pour adhésifs desti-
nés à être utilisés dans la transformation industrielle mais pas
comme lubrifiants.

(822) DE, 15.05.1998, 398 08 850.0/01.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 05.08.1999

(151) 10.06.1999 715 611
(732) Nienhaus & Lotz GmbH

20, Emscherstraße, D-45891 Gelsenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, including belts, scarves, corsetry, briefs,
knitwear; footwear, headgear.

25 Articles vestimentaires, notamment ceintures, fou-
lards, corsets, slips, tricots; chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.04.1999, 399 12 606.6/25.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 606.6/25.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 612
(732) L'ETOILE DU VERCORS

Les Loyes, F-38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits diététiques à usage médical, tel que lait à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Poisson; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait
et produits laitiers; fromages; plats préparés à base de fromage;
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; pâtisserie à
base de fromage.

(822) FR, 12.01.1999, 99 768489.
(300) FR, 12.01.1999, 99 768489.
(831) CH.
(580) 05.08.1999

(151) 30.06.1999 715 613
(732) FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA.

Lugar do Rio, Nogueira, P-4470 MAIA (PT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Expression "kar" en bleu; rectangle en rouge, sauf dans

l'espace réservé aux lettres du mot "TINTAS"; cercle
supérieur gauche en bleu plus clair que celui de l'expres-
sion "kar"; cercle supérieur droit en gris; cercle inférieur
gauche en rouge et cercle inférieur droit en jaune. 

(511) 2 Peintures.

(822) PT, 01.06.1999, 335 468.
(300) PT, 25.02.1999, 335 468.
(831) ES, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 614
(732) FOREVA-CEMÉRCIO DE CALÇADO, LDA

Avª Guerra Junqueiro, Nº 22, P-1000 LISBOA (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
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(822) PT, 15.05.1998, 326 983.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 615
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, produits chimi-
ques pour analyses en laboratoire, préparations biologiques,
enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel, bac-
téricides compris dans cette classe, préparations pour le dia-
gnostic compris dans cette classe, produits chimiques destinés
à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour le cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes comprises dans cette classe, désinfectants, bac-
téricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour le fourrage à usage
médical.

1 Chemicals used in industry, science as well as in
agriculture, horticulture and forestry, chemicals for laboratory
analyses, biological preparations, enzymes and enzyme prepa-
rations for industrial purposes, bactericidal products included
in this class, diagnostic preparations included in this class,
chemical substances for preserving foodstuffs, artificial swee-
teners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, in particular
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal tea, medicinal wine, diagnostic
preparations for medical purposes, vaccines, serums and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericidal products and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, fodder addi-
tives for medical purposes.

(822) CZ, 27.05.1999, 218165.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 616
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 2 Résines synthétiques (acryliques) et enduits (pein-
tures) destinés à la protection de parties de bâtiments, de cons-

tructions et de sols contre la détérioration, l'abrasion, l'attaque
chimique, l'attaque et la pénétration de l'eau, ainsi que contre la
détérioration causée par des poids lourds; produits pour la pro-
tection des métaux.

6 Constructions métalliques; constructions transpor-
tables métalliques.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages non métalliques; sols liés par ci-
ment sans coutures; bitume; enduits cimentés et enduits bitumi-
neux pour sols, murs et toitures; matériaux de construction en
polyuréthane ayant des propriétés isolantes, pour la construc-
tion; couvertures de toits non métalliques; mortier pour la cons-
truction.

2 Acrylic resins and coatings (paints) used for pro-
tecting parts of buildings, constructions and floors from dete-
rioration, abrasion, chemical corrosion, water washouts and
penetration, as well as from deterioration caused by heavy wei-
ghts; protective preparations for metals.

6 Metallic constructions; transportable metallic
constructions.

19 High chemical resistance floors of synthetic mate-
rials; non-metallic paving materials; seamless floors bound
with cement; bitumen; cemented coatings and bituminous coa-
tings for floors, walls and roofs; construction materials made
of polyurethane with insulating properties for construction
purposes; non-metallic roof coverings; mortar for building
use.

(822) BX, 22.01.1999, 644016.
(300) BX, 22.01.1999, 644016.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 05.08.1999

(151) 05.05.1999 715 617
(732) Teikotec GmbH Bike Trading

18a, Fraukircher Strasse, D-56637 Plaidt (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 12 Appareils pour le transport sur terre, en particulier
bicyclettes, cadres et accessoires de bicyclettes, à savoir toutes
les parties constituantes de bicyclettes telles que selles, sup-
ports de selles, guidons, poignées de guidons, garnitures de
guidons, avant-corps, manivelles, pneus, jantes, rayons.

12 Apparatus for land locomotion, in particular bicy-
cles, bicycle frames and accessories, namely all components of
a bicycle such as saddles, saddle holders, handlebars, handle
grips, fixtures for handlebars, foreparts, cranks, tyres, rims,
spokes.

(822) DE, 01.10.1997, 397 20 671.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.05.1999 715 618
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne

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

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

20 Furniture.
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(822) DE, 30.03.1999, 398 71 281.6/20.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 281.6/20.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 06.05.1999 715 619
(732) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33335 Gütersloh
(DE).

(750) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, c/oBertelsmann
AG, z.Hd. Monika Könnecke, Postfach 111, D-33335
Gütersloh (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports d'images, supports de données et autres supports d'in-
formation compris dans cette classe, tous préenregistrés, y
compris ceux à usage interactif, à l'exception des dictionnaires
de musique.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, à
l'exception des dictionnaires de musique; photographies; affi-
ches.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques et de supports électroniques d'informations, à l'ex-
ception des dictionnaires de musique; organisation de présen-
tations culturelles.

9 Sound carriers, picture and sound carriers, picture
carriers, data carriers and other data media included in this
class, all prerecorded, including those for interactive use, ex-
cept music dictionaries.

16 Printed matter, in particular books, except for
music dictionaries; photographs; posters.

41 Publication of books, newspapers, periodicals and
electronic data carriers, except for music dictionaries; organi-
sation of cultural presentations.

(822) DE, 26.03.1999, 398 64 921.9/16.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 921.9/16.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.05.1999 715 620
(732) Tarkett Sommer AG

Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) Tarkett Sommer AG Rechtsabteilung Gewerbliche

Schutzrechte, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Franken-
thal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc; gutta-percha; gomme; mica; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, pellicules
en matières plastiques (excepté pour l'emballage), tissus en ma-
tières plastiques (excepté pour l'emballage); tresses en matières
plastiques (excepté pour l'emballage).

19 Matériaux de construction non métalliques, asphal-
te, poix et bitume, revêtements de planchers en pierre, en céra-
mique ou en bois, bois semi-ouvrés, notamment poutres, plan-
ches, panneaux, parquets; boiseries.

27 Revêtements de planchers en gomme, en matières
plastiques ou textiles; tapis; paillassons et nattes; linoléum; ten-
tures murales non en matières textiles; revêtements de plafonds
non en matières textiles.

(822) DE, 19.03.1999, 399 01 054.8 / 27.

(300) DE, 12.01.1999, 399 01 054.8/27.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DZ, EG, HR, KG, MA,
MD, MK, MN, RO, SI, TJ, VN, YU.

(580) 05.08.1999

(151) 15.05.1999 715 621
(732) Schortmann & Sohn GmbH

44, Auerbacher Strasse, D-08228 Rodewisch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons, parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, produits pour nettoyer et embellir les che-
veux, déodorants à usage personnel, produits antisolaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que les pro-
duits qui en sont fabriqués ou plaqués, à savoir produits déco-
ratifs et artisanaux, objets ornementaux, bijouterie et joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

18 Maroquinerie, portefeuilles, porte-monnaie, vali-
ses et mallettes, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, para-
pluies, parasols.

25 Vêtements et vêtements de sport en tout genre pour
hommes, femmes et enfants, vêtements de dessus, vestes, ja-
quettes, coiffures en tout genre, bandeaux pour la tête, foulards,
chapeaux, tricots en tout genre, chaussettes, gants, écharpes,
pulls, débardeurs, gilets, chaussures, vêtements de jogging et
de culturisme.

3 Soaps, perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, hair washing and improving products, deodorants
for personal use, sunscreen products.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made thereof or plated thereof, namely decorative products
and handicrafts, ornamental articles, jewelry, precious stones,
timepieces and chronometric instruments.

18 Leatherware, pocket wallets, purses, suitcases and
cases, travel bags, rucksacks, handbags, umbrellas, parasols.

25 Clothing and sportswear of all kinds for men, wo-
men and children, outerclothing, jackets, tailcoats, headwear
of all kinds, headbands, scarves, hats, knitwear of all kinds,
socks, gloves, shoulder sashes, pullovers, sleeveless t-shirts,
vests, footwear, clothing for jogging and body-building.

(822) DE, 04.11.1997, 397 38 141.

(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL.

(832) DK.

(580) 05.08.1999

(151) 10.06.1999 715 622
(732) G.W.D.

75 rue Notre Dame de Nazareth, F-75003 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles
et valises, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-
feuilles, porte-cartes (portefeuilles), trousses de voyage, carta-
bles, porte-documents, sacs à dos, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts

and hides, trunks and suitcases, purses (not of precious metal),
pocket wallets, wallets with card compartments, traveling sets,
school bags, briefcases, rucksacks, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear), headwear.

(822) FR, 10.04.1997, 97672842.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 23.05.1999 715 623
(732) Develey GmbH

6, Oberweg, D-82001 Unterhaching (DE).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 28.17; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir, vert. 
(511) 30 Moutarde, produits de moutarde.

(822) DE, 23.05.1999, 398 67 419.1/30.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 419.1/30.

(831) AT, CH, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 09.07.1999 715 624
(732) NANTONG JIANGHAI CAPACITOR FACTORY

(NANTONG JIANGHAI DIANRONGQI CHANG)
79, Tongyangnanlu, Pingchaozhen, Tongzhoushi,
CN-226361 Jiangsu (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Condensateurs électrolytiques.

9 Electrolytic capacitors.

(822) CN, 10.02.1990, 511560.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.07.1999 715 625
(732) NANTONG JIANGHAI CAPACITOR FACTORY

(NANTONG JIANGHAI DIANRONGQI CHANG)
79, Tongyangnanlu, Pingchaozhen, Tongzhoushi,
CN-226361 Jiangsu (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Condensateurs électrolytiques.

9 Electrolytic capacitors.

(822) CN, 10.02.1990, 511561.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 15.06.1999 715 626
(732) VALVULAS K-UVE, S.L.

Huelva, 7, E-08226 TERRASSA (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes métalliques de conduites d'eau; soupapes
métalliques de tuyaux de drainage; soupapes métalliques autres
que pour machines.

(822) ES, 05.03.1996, 1.988.359.
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(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 627
(732) Symalit AG (Symalit Co. Ltd.)

Im Lenzhard 1997, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits mi-ouvrés en matières plastiques sous for-
me de tuyaux, de plaques, de feuilles, de raccords de tuyauterie,
de barres rondes, de barres creuses, de blocs, de fils à souder et
de bandes à souder.

(822) CH, 21.04.1999, 461808.
(300) CH, 21.04.1999, 461808.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 628
(732) EMS Electro Medical

Systems-Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; produits chimiques pour dentistes et
techniciens-dentistes, en particulier poudres et produits abra-
sifs pour enlever le tartre et pour la prophylaxie des dents.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électro-médicaux; éléments
des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir des appareils et instruments chirurgicaux, mé-
dicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que leurs éléments.

(822) DE, 11.02.1999, 398 27 139.9/10.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 15.06.1999 715 629
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232 Waldstraße, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Appareils électriques pour l'hygiène buccale, en
particulier brosses à dents électriques, appareils électriques
pour le nettoyage de prothèses dentaires ainsi que leurs parties.

(822) DE, 22.04.1999, 399 04 892.
(300) DE, 29.01.1999, 399 04 892.8/21.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 630
(732) Infors AG

Rittergasse 27, CH-4103 Bottmingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Incubateurs pour oeufs.

9 Appareils électriques et électroniques compris dans
cette classe.

7 Incubators for eggs.
9 Electrical and electronic apparatus included in

this class.

(822) CH, 22.12.1998, 462198.

(300) CH, 22.12.1998, 462198.

(831) BX, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 13.05.1999 715 631
(732) FIDIA S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 01.02.1999, 770703.

(831) CH, CZ, PL, SI, SK, UA.

(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 632
(732) BEVERLY HILLS VIDEO S.A.

ul. Poselska, 27, PL-03-931 WARSZAWA (PL).

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

(531) 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, marine, jaune, noir. 

(511) 9 Cassettes vidéo, jeux d'ordinateur, disques
DVD-ROM.

41 Location de cassettes vidéo, jeux d'ordinateur, dis-
ques DVD-ROM.

(822) PL, 02.06.1999, 111571.

(831) CZ, HU, RO, SI, SK.

(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 633
(732) HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.

Jurišigeva, 13, HR-10000 Zagreb (HR).
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(531) 26.4; 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, 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

(822) HR, 24.05.1999, �990349.
(300) HR, 01.04.1999, �990349A.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 634
(732) HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.

Jurišigeva, 13, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

(822) HR, 30.11.1995, �951130.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 635
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, 25.01.1999, 99 770 906.
(300) FR, 25.01.1999, 99/770 906.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 636
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 907.
(300) FR, 25.01.1999, 99/770 907.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 637
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, 25.01.1999, 99 770 908.
(300) FR, 25.01.1999, 99/770 908.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 638
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 911.
(300) FR, 25.01.1999, 99/770 911.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.08.1999
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(151) 23.06.1999 715 639
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D’ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 912.
(300) FR, 25.01.1999, 99/770 912.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.08.1999

(151) 02.07.1999 715 640
(732) TINTAS ROBBIALAC, S.A.

Vale de Lide, S. JOÃO DA TALHA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs pour la peinture, vernis (à l'exception des
vernis pour l'isolation), laques, émaux étant des couleurs pour
la peinture et couleurs en poudre pour peintres.

(822) PT, 13.07.1950, 162.827.
(831) MZ.
(580) 05.08.1999

(151) 26.05.1999 715 641
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits cosmétiques à effet théra-
peutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products adapted for medi-
cal use, cosmetic products with therapeutic properties.

(822) CZ, 02.04.1993, 172135.
(831) MD.
(832) EE.
(580) 05.08.1999

(151) 05.06.1999 715 642
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, pralines même fourrées de pâtes à
farcir et de liquides.

(822) DE, 15.12.1997, 397 40 653.3/30.

(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
UA.

(580) 05.08.1999

(151) 05.05.1999 715 643
(732) Pro Adicta AG

Sennweidstrasse 43, CH-6312 Steinhausen (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie.
41 Education; formation.
42 Soins médicaux et d'hygiène; développement et

réalisation des conceptions thérapeutiques contre la toxicoma-
nie.

(822) CH, 27.11.1998, 461004.
(300) CH, 27.11.1998, 461 004.
(831) AT, DE.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 644
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 05.05.1999, 461810.
(300) CH, 05.05.1999, 461810.
(831) AT, BG, DZ, EG, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 13.07.1999 715 645
(732) Chopard International S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (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 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, 25.05.1999, 462890.
(300) CH, 25.05.1999, 462890.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 646
(732) E. Nussbaum AG

Frauenfelderstrasse 93, CH-9548 Matzingen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils de provenance suisse.

7 Machines and machine tools of Swiss origin.

(822) CH, 05.02.1999, 462118.
(300) CH, 05.02.1999, 462 118.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.03.1999 715 647
(732) JOOP! GmbH

22, Harvestehuder Weg, D-20149 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Adhesives for cosmetic purposes, almond milk for
cosmetic purposes, bath salts (not for medical purposes), cos-
metic preparations for baths, beard dyes, bergamot oil, blea-
ching preparations (decolorants) for cosmetic purposes, co-
lor-removing preparations, colorants for toilet purposes,
cosmetics, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic
creams, skin whitening creams, degreasers other than for use in
manufacturing processes, denture polishes, deodorants for per-
sonal use, depilatories, depilatory preparations, cosmetic dyes,
eau de Cologne, eaux de toilette, ethereal essences, ethereal
oils, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for af-
fixing false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, fal-
se eyelashes, greases for cosmetic purposes, hair dyes, hair lo-
tions, hair spray, hair waving preparations, jasmine oil,
lacquer-removing preparations, lavender oil, lavender water,
lipsticks, tissues impregnated with cosmetic lotions, lotions for
cosmetic purposes, make-up, make-up preparations, mascara,
nail care preparations, nail polish, nail varnish, false nails, neu-
tralizers for permanent waving, paper guides for eye make-up,
cosmetic pencils, sachets for perfuming linen, scented water,
scented wood, shampoos, shining preparations (polish), cos-
metic preparations for skin care, deodorant soap, disinfectant
soap, starch glaze for laundry purposes, sun-tanning prepara-
tions (cosmetics), decorative transfers for cosmetic purposes,
depilatory wax.

8 Can openers (non-electric), cutlery, implements for
decanting liquids (hand tools), flat irons (non-electric), hand
implements for hair curling (non-electric), ice picks, knife
steels, knives, manicure sets (electric), mortars for pounding,
nail clippers (electric or non-electric), nail files, nutcrackers
(not of precious metal), oyster openers, pincers, razor blades,
razor strops, razors (electric or non-electric), scissors, shaving
cases, silver plate (knives, forks and spoons), spoons, sugar
tongs, table cutlery (knives, forks and spoons), table forks,
vegetable knives, vegetable shredders, vegetable slicers.

14 Agates, alarm clocks, amulets (jewellery), ashtrays
(of precious metal, for smokers), badges of precious metal, bas-
kets of precious metal (for household purposes), cigar boxes of
precious metal, boxes of precious metal, boxes of precious me-
tal for sweetmeats, bracelets (jewellery), brooches (jewellery),
buckles of precious metal, busts of precious metal, cabarets
(trays) of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious
metal, candle extinguishers of precious metal, candle rings of

precious metal, candlesticks of precious metal, cases of pre-
cious metal, cigar cases of precious metal, cigarette cases of
precious metal, cases for clock- and watchmaking, cases for
watches (presentation), chain mesh purses of precious metal,
chains (jewellery), watch chains, charms (jewellery), chrono-
graphs (watches), chronometers, chronoscopes, cigar boxes of
precious metal, cigar holders of precious metal, cigarette hol-
ders of precious metal, clock cases, clocks, clocks and watches
(electric), coffee services of precious metal, coffeepots
(non-electric) of precious metal, coins, household containers of
precious metal, kitchen containers of precious metal, cruets of
precious metal, cups of precious metal, sun dials, diamonds,
dishes of precious metal, earrings, egg cups of precious metal,
epergnes of precious metal, figurines (statuettes) of precious
metal; goblets of precious metal, gold and silver ware (other
than cutlery, forks and spoons), gold thread (jewellery), har-
ness fittings of precious metal, hat ornaments (of precious me-
tal), household utensils of precious metal, objects of imitation
gold, ingots of precious metal, ivory (jewellery), jewel cases of
precious metal, jewellery, jewellery of yellow amber, jugs of
precious metal, key rings (trinkets or fobs), kitchen utensils of
precious metal, cuff links, match boxes of precious metal,
match holders of precious metal, medallions (jewellery), me-
dals, napkin rings of precious metal, necklaces (jewellery), nu-
tcrackers of precious metal, oil cruets of precious metal, paste
jewellery (costume jewellery), pearls (jewellery), pearls made
of ambroid (pressed amber), pepper pots of precious metal,
pins (jewellery), plated articles (precious metal plating), plati-
num (metal), powder compacts of precious metal, precious sto-
nes, purses of precious metal, rings (jewellery), salt cellars of
precious metal, salt shakers of precious metal, saucers of pre-
cious metal, semi-precious stones, services (tableware) of pre-
cious metal, shoe ornaments (of precious metal), silver and
gold ware (other than cutlery, forks and spoons), silver orna-
ments, silver plate (plates, dishes), snuff boxes of precious me-
tal, soup bowls of precious metal, spinel (precious stones),
spun silver (silver wire), statuettes of precious metal, stopwat-
ches, strainers of precious metal, sugar bowls of precious me-
tal, table plates of precious metal, tea caddies of precious metal,
tea infusers of precious metal, tea services of precious metal,
tea strainers of precious metal, teapots of precious metal,
threads of precious metal (jewellery), tie clips, tobacco jars of
precious metal, toothpick holders of precious metal, towel hol-
ders of precious metal, trays of precious metal (for household
purposes), vases of precious metal, sacred vessels of precious
metal, watch bands, watch crystals, watch glasses, watches,
works of art of precious metal, wristwatches.

18 Attaché cases, backpacks, bags for campers, bags
(envelopes, pouches) of leather, for packaging; beach bags,
boxes of leather or leather board, boxes of vulcanised fibre,
briefcases, canes, card cases (notecases), cases (of leather or
leather board), casings (of leather, for springs), chain mesh pur-
ses (not of precious metal), fur skins, leather trimmings for fur-
niture, game bags (hunting accessory), garment bags for travel,
handbags, haversacks, key cases (leatherware), kid, net bags
for shopping, parasols, pocket wallets, purses, school satchels,
shopping bags, suitcases, tool bags of leather (empty), travel-
ling bags, travelling trunks, umbrella covers, umbrellas, vali-
ses, vanity cases (not fitted), wheeled shopping bags.

21 Baskets, for domestic use, not of precious metal;
beaters, non-electric; heat insulated containers for beverages;
blenders, non-electric, for household purposes; boot jacks;
bottle gourds; bottle openers; bottles; refrigerating bottles;
bowls (basins); glass bowls; boxes of glass; brush goods; dis-
hwashing brushes; brushes for cleaning tanks and containers;
buckets; busts of china, terra-cotta or glass; butter dishes; but-
ter-dish covers; buttonhooks; cake molds; candelabra (candles-
ticks), not of precious metal; candle extinguishers, not of pre-
cious metal; candlesticks not of precious metal, carboys;
cauldrons; ceramics for household purposes; cheese-dish co-
vers; china ornaments; chopsticks; rags (cloth) for cleaning;
cleaning instruments (hand-operated); clothes racks (for
drying); clothes-pegs; clothes-pins; coasters, not of paper and
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other than table linen; cocktail stirrers; coffee filters, non-elec-
tric; coffee grinders, hand-operated; coffee services, not of pre-
cious metal; coffeepots, non-electric, not of precious metal;
comb cases; combs; cookery molds; cookie (biscuit) cutters;
cookie jars; cooking pot sets; cooking pots; cooking utensils,
non-electric; portable coolers; food cooling devices containing
heat exchange fluids, for household purposes; corkscrews; cos-
metic utensils; covers for dishes; crockery; cruet stands for oil
and vinegar, not of precious metal; cruets, not of precious me-
tal; crumb trays; crystal (glassware); cups of paper or plastic;
cups, not of precious metal; cutting boards for the kitchen; de-
canters; demijohns; dishes, not of precious metal; door-handles
of porcelain; drinking glasses; drinking vessels; earthenware;
egg cups, not of precious metal; egg timers (sandglasses); ena-
melled glass; epergnes, not of precious metal; flasks, not of
precious metal; flower-pot covers, not of paper; fruit cups; fruit
presses, not electric, for household purposes; glass (recepta-
cles); painted glassware; gloves for household purposes; gra-
ters (household utensils); grill supports; grills (cooking uten-
sils); holders for flowers and plants (flower arranging); hot pots
(not electrically heated); ice buckets; ice cube molds; ice pails;
isothermic bags; glass jars (carboys); jugs, not of precious me-
tal; kettles, non-electric; kitchen containers, not of precious
metal; kitchen utensils, not of precious metal; knife rests for the
table; knobs of porcelain; lazy susans; liqueur sets; lunch
boxes, mills for domestic purposes, hand-operated; mixers,
manual (cocktail shakers); mixing spoons (kitchen utensils);
ice cube molds; mosaics of glass, not for building; napkin hol-
ders, not of precious metal; napkin rings, not of precious metal;
noodle machines (hand-operated); paper plates; pastry cutters;
pepper mills, hand-operated; pepper pots, not of precious me-
tal; perfume sprayers; fitted picnic baskets (including dishes);
pie servers; piggy banks, not of metal; pitchers, not of precious
metal; porcelain ware; pot lids; pots; pots, not of precious me-
tal; powder compacts, not of precious metal; powder puffs;
trouser presses; pressure cookers (autoclaves), non-electric;
rolling pins (domestic); salad bowls, not of precious metal; salt
cellars not of precious metal; salt shakers, not of precious me-
tal; saucers, not of precious metal; scoops (tableware); services
(tableware), not of precious metal; shakers; shaving brushes;
shirt stretchers; shoe brushes; shoe trees (stretchers); sign-
boards of porcelain or glass; siphons for carbonated water;
smoke absorbers for household purposes; soap boxes; soup
bowls, not of precious metal; spatulas (kitchen utensils); spice
sets; sponge holders; sponges for household purposes; basting
spoons, for kitchen use; statues of porcelain, terra-cotta or
glass; statuettes of porcelain, terra-cotta or glass; stew-pans;
strainers for household purposes; strainers, not of precious me-
tal; stretchers for clothing; sugar bowls, not of precious metal;
table plates, not of precious metal; tableware (other than kni-
ves, forks and spoons) not of precious metal; tart scoops; tea
balls, not of precious metal; tea caddies, not of precious metal;
tea services, not of precious metal; tea pots, not of precious me-
tal; thermally insulated containers for food; tie presses; toilet
brushes; toilet paper holders; toilet sponges; toilet utensils; too-
thbrushes; toothbrushes, electric; trays for domestic purposes,
not of precious metal; trivets (table utensils); trouser stretchers;
utensils for household purposes, not of precious metal; fitted
vanity cases; vases, not of precious metal; vegetable dishes;
vessels of metal for making ices and iced drinks; waffle irons,
non-electric; watering cans; wax-polishing appliances,
non-electric, for shoes; whisks, non-electric, for household
purposes; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass.

24 Adhesive fabric for application by heat, bath linen
(except clothing), bed blankets, bed clothes, bed covers, bed
linen, blinds of textile, buckram, cloth, cotton fabrics, curtain
holders of textile material, curtains of textile or plastic, door
curtains, elastic woven material, traced cloth for embroidery,
fabric, fabric for boots and shoes, fabric of imitation animal
skins, face towels of textile, loose covers for furniture, toilet
gloves, gummed cloth (other than for stationery), handker-
chiefs of textile, hemp fabric, household linen, knitted fabric,
linings (textile), napkins for removing make-up (cloth), textile

material, place mats of textile, mattress covers, table napkins of
textile, net curtains, non-woven textile fabrics, oilcloth (for use
as tablecloths), pillow shams, plastic material (substitute for fa-
brics), table runners, serviettes of textile, sheets (textile), silk
(cloth), sleeping bags (sheeting), table cloths (not of paper), ta-
ble linen (textile), taffeta (cloth), tapestry (wall hangings) of
textile, towels of textile, travelling rugs (lap robes), tulle,
upholstery fabrics, velvet, woolen cloth, woolen fabric.

25 Bandanas (neckerchiefs), bath robes, bath sandals,
bath slippers, bathing capes, bathing drawers, beach clothes,
beach shoes, belts (clothing), bibs, not of paper; boots, braces
for clothing (suspenders), brassieres, breeches (for wear), ca-
misoles, caps (headwear), chemisettes (shirt fronts), clothing,
clothing for gymnastics, clothing of imitations of leather, clo-
thing of leather, coats, collar protectors, combinations (clo-
thing), corselets, corsets (underclothing), cyclist clothing; dres-
sing gowns, ear muffs (clothing), esparto shoes or sandals,
footwear, furs (clothing), garters, gloves (clothing), gymnastic
shoes, half boots, headbands (clothing), headgear for wear, ho-
siery, jackets (clothing), jerseys (clothing), knitwear (clothing),
lace boots, layettes (clothing), body linen (garments), motorists
clothing, muffs (clothing), neckties, outerclothing, overalls,
overcoats, pajamas, paper clothing, parkas, pelerines, petti-
coats, pockets for clothing, pullovers, pyjamas, ready-made
clothing, ready-made linings (parts of clothing), sandals,
sashes for wear, scarfs, scarves, shawls, shirts, iron fittings for
shoes, shoes, singlets, ski boots, skirts, slippers, sock suspen-
ders, socks, boots for sports, stockings, suits, sweaters, swim-
suits, teddies (undergarments), t-shirts, tights, togas, trousers,
underclothing, underpants, underwear, veils (clothing), waist-
coats, waterproof clothing, wet suits for waterskiing, wimples.

27 Artificial turf; bath mats; carpet underlay; carpets;
floor coverings; insulating floor coverings; door mats; floor co-
verings; gymnasium mats; gymnastic mats; linoleum; mats;
non-slip mats; reed mats; rugs; tapestry (wall hangings), not of
textile; vinyl floor coverings; wall hangings, not of textile;
wallpaper.

3 Adhésifs à usage cosmétique, lait d'amandes dou-
ces à usage cosmétique, sels de bain (à usage non médical),
préparations cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe,
essence de bergamote, produits de blanchiment (décolorants)
à usage cosmétique, produits pour enlever les teintures, colo-
rants pour la toilette, cosmétiques, ouate à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, crème pour blanchir la peau, produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication, préparations pour polir les prothèses dentaires,
déodorants, dépilatoires, produits épilatoires, teintures cosmé-
tiques, eau de Cologne, eaux de toilette, essences éthériques,
huiles essentielles, cosmétiques pour les sourcils, crayons à
sourcils, adhésifs pour fixer les cils postiches, cosmétiques
pour cils, faux cils, graisses à usage cosmétique, colorants ca-
pillaires, lotions capillaires, laques capillaires, préparations
pour l'ondulation des cheveux, huile de jasmin, produits pour
enlever les laques, huile de lavande, eau de lavande, rouge à
lèvres, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions à
usage cosmétique, maquillage, produits de maquillage, masca-
ra, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, vernis à
ongles, ongles postiches, neutralisants pour permanentes, gui-
des en papier pour farder les yeux, crayons à usage cosméti-
que, produits pour parfumer le linge, eaux de senteurs, bois
odorants, shampooings, produits pour faire briller (cirage),
produits cosmétiques pour les soins de la peau, savons déodo-
rants, savons désinfectants, amidon à lustrer, produits solaires
(cosmétiques), motifs décoratifs à usage cosmétique, cire à épi-
ler.

8 Ouvre-boîtes (non électriques), couverts de table,
appareils à décanter des liquides (outils à main), fers à repas-
ser (non électriques), outils entraînés manuellement pour friser
les cheveux (non électriques), piolets à glace, fusils à aiguiser,
couteaux, trousses de manucure (électriques), mortiers pour le
pilage, coupe-ongles (électriques ou non électriques), limes à
ongles, casse-noix (non en métaux précieux), ouvre-huîtres, te-
nailles, lames de rasoirs, cuirs à rasoir, rasoirs (électriques ou
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non électriques), ciseaux, nécessaires de rasage, argenterie
(couteaux, fourchettes et cuillères), cuillères, pinces à sucre,
couverts (couteaux, fourchettes et cuillers), fourchettes, cou-
teaux à légumes, tranche-légumes, coupe-légumes.

14 Agates, réveille-matin, amulettes (bijouterie), cen-
driers (en métal précieux, pour fumeurs), insignes en métaux
précieux, corbeilles en métal précieux (à usage domestique),
coffrets ou boîtes à cigares en métaux précieux, boîtes en mé-
taux précieux, bonbonnières en métaux précieux, bracelets (bi-
jouterie), broches (bijouterie), boucles en métaux précieux,
bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux) en métal pré-
cieux, candélabres (chandeliers) en métal précieux, éteignoirs
de bougie en métaux précieux, bobèches en métaux précieux,
chandeliers en métaux précieux, étuis en métaux précieux, cof-
frets à cigares en métaux précieux, boîtes à cigarettes en mé-
taux précieux, étuis destinés à l'horlogerie, coffrets pour mon-
tres (présentation), bourses de mailles en métaux précieux,
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, breloques (bijoux),
chronographes (montres), chronomètres, chronoscopes, cof-
frets ou boîtes à cigares en métaux précieux, fume-cigare en
métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, boîtes
d'horloges, horloges, pendules et montres (électriques), servi-
ces à café en métaux précieux, cafetières (non électriques) en
métal précieux, pièces de monnaie, récipients en métaux pré-
cieux à usage domestique, récipients pour la cuisine en métaux
précieux, burettes en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, cadrans solaires, diamants, plats en métaux précieux,
boucles d'oreilles, coquetiers en métaux précieux, surtouts de
table en métaux précieux, figurines (statuettes) en métal pré-
cieux; gobelets en métaux précieux, articles de table en or et
argent (autres que couverts, fourchettes et cuillères), filés d'or
(bijouterie), garnitures de harnachement en métaux précieux,
ornements de chapeaux (en métal précieux), ustensiles de mé-
nage en métaux précieux, objets en similor, lingots de métaux
précieux, ivoire (bijoux), coffrets à bijoux en métaux précieux,
articles de bijouterie, parures d'ambre jaune, cruchons en mé-
taux précieux, porte-clés (affiquets ou chaînes), ustensiles de
cuisine en métaux précieux, boutons de manchettes, boîtes à al-
lumettes en métaux précieux, porte-allumettes en métaux pré-
cieux, médaillons (bijouterie), médailles, ronds de serviettes en
métaux précieux, colliers (bijouterie), casse-noix en métaux
précieux, huiliers en métaux précieux, strass (bijouterie fantai-
sie), perles (bijouterie), perles d'ambroïne (ambroïde), poi-
vriers en métaux précieux, épinglettes (bijoux), articles en pla-
qué (de métal précieux), platine (métal), poudriers en métaux
précieux, pierres précieuses, porte-monnaie en métaux pré-
cieux, anneaux (bijoux), salières de table en métaux précieux,
salières en métaux précieux, soucoupes en métaux précieux,
pierres semi-précieuses, services (articles de table) en métal
précieux, parures pour chaussures (en métal précieux), cou-
verts de table en or et argent (autres que couverts, fourchettes
et cuillères), parures d'argent, argenterie (plats, vaisselle), ta-
batières en métaux précieux, soupières en métaux précieux,
spinelles (pierres précieuses), argent filé (fils argentés), sta-
tuettes en métaux précieux, chronomètres, passoires en métaux
précieux, sucriers en métaux précieux, assiettes en métaux pré-
cieux, boîtes à thé en métaux précieux, boules à thé en métaux
précieux, services à thé en métaux précieux, passe-thé en mé-
taux précieux, théières en métaux précieux, fils de métaux pré-
cieux (bijouterie), pinces à cravates, pots à tabac en métaux
précieux, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-serviet-
tes en métaux précieux, plateaux en métal précieux (à usage
domestique), vases en métaux précieux, vases sacrés en métaux
précieux, bracelets de montres, verres de montres, verres de
montres, montres, objets d'art en métaux précieux, mon-
tres-bracelets.

18 Attaché-cases, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs
(enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage; sacs de pla-
ge, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée,
porte-document, cannes, porte-cartes (portefeuilles), coffrets
en boîtes en cuir ou carton-cuir), coffres (en cuir, pour res-
sorts), bourses de mailles (non en métaux précieux), fourrures
garnitures de cuir pour meubles, gibecières (accessoires de

chasse), sacs de voyage, sacs à main, havresacs, étuis pour les
clés (maroquinerie), chevreau, filets à provisions, parasols,
portefeuilles, porte-monnaie, cartables, sacs à provisions, va-
lises, sacoches à outils (vides), sacs de voyage, malles de voya-
ge, fourreaux de parapluies, parapluies, valises, mallettes de
maquillage (non garnies), sacs à roulettes.

21 Paniers, à usage domestique, non en métaux pré-
cieux; batteurs, non électriques; récipients calorifuges pour
boissons; mélangeurs, non électriques, à usage domestique; ti-
re-bottes; gourdes; ouvre-bouteilles; bouteilles; bouteilles ré-
frigérantes; bols (cuvettes); boules de verre; boîtes en verre;
brosserie; brosses pour la vaisselle; écouvillons pour nettoyer
les récipients; seaux; bustes en porcelaine, terre cuite ou ver-
re; beurriers; cloches à beurre; tire-boutons; moules à gâ-
teaux; candélabres (chandeliers), non en métaux précieux;
éteignoirs de bougies, non en métaux précieux; chandeliers
non en métaux précieux, bonbonnes; chaudrons; produits en
céramiques pour le ménage; cloches à fromage; chinoiseries;
baguettes; chiffons (toile) de nettoyage; instruments de net-
toyage (actionnés manuellement); étendoirs (pour sécher);
pinces à linge; épingles à linge; sous-verres, non en papier et
autres que linge de table; bâtonnets pour cocktails; filtres à ca-
fé, non électriques; moulins à café, actionnés manuellement;
services à café, non en métaux précieux; cafetières, non élec-
triques, non en métaux précieux; étuis pour peignes; peignes;
moules de cuisine; emporte-pièces; boîtes à biscuits; batteries
de cuisine; marmites; ustensiles de cuisine, non électriques;
glacières portatives; dispositifs à refroidir les aliments conte-
nant des liquides caloporteurs, à usage domestique; tire-bou-
chons; ustensiles cosmétiques; couvercles de plats; vaisselle;
supports de burettes à huile et à vinaigre, non en métaux pré-
cieux; burettes, non en métaux précieux; ramasse-miettes;
cristal (verrerie); gobelets en papier ou en matières plastiques;
tasses, non en métaux précieux; planches à découper pour la
cuisine; carafes; dames-jeannes; plats, non en métaux pré-
cieux; poignées de portes en porcelaine; verres; récipients à
boire; articles en faïence; coquetiers, non en métaux précieux;
minuteurs (sabliers); verre émaillé; milieux de table, non en
métaux précieux; flacons, non en métaux précieux; cache-pots,
non en papier; coupes à fruits; presse-fruits, non électriques, à
usage domestique; verres (récipients); verre peint; gants de
ménage en caoutchouc; râpes (ustensiles ménagers); supports
de grils; grils (ustensiles de cuisson); supports pour fleurs et
plantes (composition florale); cocottes pour cuire à l'étuvée
(non électriques); seaux à glace; moules à glaçons; glacières;
sacs isothermes; bocaux (bonbonnes); cruches, non en métaux
précieux; bouilloires, non électriques; contenants de cuisine,
non en métaux précieux; ustensiles de cuisine, non en métaux
précieux; porte-couteaux pour la table; boutons en porcelaine;
carrousels; services à liqueurs; paniers-repas, moulins à usa-
ge domestique, actionnés manuellement; mélangeurs, à main
(shakers); cuillères à mélanger ustensiles de cuisine); moules
à glaçons; mosaïques en verre, non pour la construction; por-
te-serviettes, non en métaux précieux; ronds de serviettes, non
en métaux précieux; appareils à faire des nouilles (actionnés
manuellement); assiettes en carton; coupe-pâte; moulins à poi-
vre, actionnés manuellement; poivriers, non en métaux pré-
cieux; vaporisateurs de parfums; nécessaires pour pique-nique
(avec vaisselle); pelles à tartes; tirelires, non métalliques;
brocs, non en métaux précieux; porcelaines; couvercles de
pots; pots; marmites, non en métaux précieux; poudriers, non
en métaux précieux; houppettes; presses pour pantalons; auto-
cuiseurs (autoclaves), non électriques; rouleaux à pâtisserie
(pour la maison); saladiers, non en métaux précieux; salières
non en métaux précieux; salières, non en métaux précieux;
soucoupes, non en métaux précieux; pelles (accessoires de ta-
ble); services (articles de table), non en métaux précieux; sha-
kers; blaireaux à barbes; tendeurs de chemises; brosses à
chaussures; embauchoirs (tendeurs); enseignes en porcelaine
ou en verre; siphons pour eaux gazeuses; fumivores à usage
domestique; boîtes à savon; soupières, non en métaux pré-
cieux; spatules (ustensiles de cuisine); services à épices; por-
te-éponges; éponges de ménage; cuillers à sauce, pour la cui-
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sine; statues en porcelaine, terre cuite ou verre; statuettes en
porcelaine, terre cuite ou verre; casseroles; filtres pour le mé-
nage; passoires, non en métaux précieux; tendeurs de vête-
ments; sucriers, non en métaux précieux; assiettes, non en mé-
taux précieux; articles de table (autres que couteaux,
fourchettes et cuillères) non en métaux précieux; pelles à tar-
tes; boules à thé, non en métaux précieux; boîtes à thé, non en
métaux précieux; services à thé, non en métaux précieux; théiè-
res, non en métaux précieux; récipients calorifuges pour les
aliments; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; ba-
lais de toilettes; distributeurs de papier hygiénique; éponges
de toilette; ustensiles de toilette; brosses à dents; brosses à
dents, électriques; plateaux à usage domestique, non en mé-
taux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table); tendeurs
de pantalons; ustensiles à usage domestique, non en métaux
précieux; trousses de toilette garnies; vases, non en métaux
précieux; légumiers; sorbetières; gaufriers, non électriques;
arrosoirs; appareils à encaustiquer, non électriques, pour
chaussures; balayettes, non électriques, à usage domestique;
objets d'art, en porcelaine, terre cuite ou verre.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, linge de bain (à
l'exception des vêtements), couvertures de lit, literie, cou-
vre-lits, linge de lit, stores en matières textiles, bougran, toile,
tissus de coton, embrasses en matières textiles, rideaux en ma-
tières textiles ou en matières plastiques, portières (rideaux),
tissus élastiques, tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie, tissus, tissus pour chaussures, tissus imitant la peau
d'animaux, serviettes de toilette en matières textiles, housses de
protection pour meubles, gants de toilette, toile gommée (autre
que pour la papeterie), mouchoirs de poche en matières texti-
les, tissus de chanvre, linge de ménage, tissus à mailles, dou-
blures (en matières textiles), serviettes à démaquiller (toile),
matière textile, napperons individuels en matières textiles,
housses de matelas, serviettes de table en matières textiles, voi-
lages, tissus non tissés, toiles cirées (utilisées comme nappes),
housses d'oreillers, matières plastiques (utilisées comme tis-
sus), chemins de table, serviettes de table en matières textiles,
draps (en matières textiles), soie (toile), sacs de couchage (lin-
ge), nappes (non en papier), linge de table (en matière textile),
taffetas (toile), tapisseries (tentures murales) en matières texti-
les, essuie-mains en matières textiles, plaids (couvertures de
voyage), tulle, tissus d'ameublement, velours, tissus laineux,
tissus de laine cardée.

25 Bandanas (tours de cou), peignoirs de bain, sanda-
les de bain, souliers de bain, capes de bain, caleçons de bain,
costumes de plage, chaussures de plage, ceintures (vêtements),
bavoirs, non en papier; bottes, attaches pour l'habillement
(bretelles), soutiens-gorge, culottes (vêtements simples), cara-
cos, casquettes (chapellerie), chemisettes (plastrons de chemi-
ses), vêtements, vêtements de gymnastique, vêtements en imita-
tions du cuir, vêtements en cuir, manteaux, protège-cols,
combinaisons (vêtements), combinés, corsets (sous-vêtements),
vêtements de cycliste; peignoirs de bain, protège-oreilles vête-
ments), espadrilles, chaussures, fourrures (vêtements), jarre-
tières, gants (vêtements), chaussures de gymnastique, de-
mi-bottes, bandeaux (vêtements), chapellerie, bonneterie,
vestes (vêtements), jerseys (vêtements), tricots (vêtements),
brodequins, layettes (vêtements), lingerie de corps (vêtements),
habillement pour automobilistes, manchons (habillement),
cravates, vêtements de dessus, combinaisons, pardessus, pyja-
mas, vêtements en papier, parkas, pèlerines, jupons, poches de
vêtements, pullovers, pyjamas, vêtements de confection, dou-
blures confectionnées (parties de vêtements), sandales, ceintu-
res-écharpes, foulards, écharpes, châles, chemises, ferrures de
chaussures, chaussures, maillots, chaussures de skis, jupes,
chaussons, fixe-chaussettes, chaussettes, chaussures de sport,
bas, costumes, chandails, maillots de bain, combinaisons-cu-
lottes (sous-vêtements), tee-shirts, collants, toges, pantalons,
sous-vêtements, slips, linge de corps, voiles (vêtements), gilets,
imperméables, combinaisons de ski nautique, guimpes.

27 Gazon artificiel; tapis de bain; sous-tapis; moquet-
tes; revêtements de sols; revêtements de sols isolants; paillas-
sons; revêtements de planchers; tapis de gymnastique; tapis de

gymnastique; linoléum; tapis; tapis antiglissants; nattes de ro-
seau; carpettes; tapisseries (tentures murales), non textiles; re-
vêtements de sols en vinyle; tentures murales, non textiles; pa-
piers peints.

(822) DE, 10.03.1999, 399 02 519; 25.02.1999, 399 01 310.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 310; classes 03, 08, 14, 18, 24,

25 / classes 03, 08, 14, 18, 24, 25
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 519; classes 21, 27 / classes 21,

27
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 648
(732) E. Nussbaum AG

Frauenfelderstrasse 93, CH-9548 Matzingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils de provenance suisse.

7 Machines and machine tools of Swiss origin.

(822) CH, 05.02.1999, 462129.
(300) CH, 05.02.1999, 462 129.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 13.04.1999 715 649
(732) Dr. Bertold Thunn - Hohenstein

Rechtsanwalt
23, Anif, A-5081 ANIF / SALZBURG (AT).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 35 Compilation de données statistiques et exploita-
tion; relations publiques.

36 Administration fiduciaire de paiements en ligne
(on line).

38 Diffusion d'informations Internet pour tiers.



40 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

41 Formation et développement de qualités intellec-
tuelles et culturelles.

42 Services de conseils et de représentation juridiques
ainsi que recherche en droit concernant Internet.

35 Compilation of statistical data and operation; pu-
blic relations.

36 Fiduciary administration of online payments.
38 Dissemination of internet information for third

parties.
41 Intellectual and cultural training and development.
42 Legal consultancy and representation services as

well as legal research services in connection with the internet.

(822) AT, 13.04.1999, 181 557.
(300) AT, 12.11.1998, AM 7035/98.
(831) AL, AM, 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, 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) 05.08.1999

(151) 26.05.1999 715 650
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, denti-
frices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour polir, récurer et abraser; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 20.07.1998, 398 23 038.2/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 651
(732) KVAERNER METALS CLECIM

Tour Kvaerner, 4/6, avenue d’Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 7 Calandres (machines), dispositifs de commande de
machines ou de moteurs, rotatives, roulements à rouleaux, rou-
leaux mesureurs de planéité, cylindres à enveloppe déforma-
ble, laminoirs, cylindres de laminoirs, machines à travailler et
à façonner les métaux, machines à papier, machines pour la fa-
brication du papier, cylindres de machines, entraîneurs (parties
de machines), guidages de machine, rectifieuses, régulateurs de
pression (parties de machines), régulateurs (parties de machi-
nes), régulateurs de vitesse de machines et de moteurs.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle,
de surveillance et de mesure, appareils de mesure de précision,
enregistreurs de pression, oscillographes, calculateurs, appa-
reils de téléguidage, appareils de mesure et de réglage de pla-
néité, appareils de réglage automatique du profil et de la distri-
bution des contraintes pour un cylindre à enveloppe
déformable, logiciel de calcul pour la mise en oeuvre d'appa-

reils de mesure et de réglage de planéité, logiciel de calcul pour
la mise en oeuvre d'appareils de réglage automatique du profil
et de la distribution des contraintes pour un cylindre à envelop-
pe déformable.

(822) FR, 14.11.1995, 95 597359.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 652
(732) WANNIFROID

(société anonyme)
32, rue Gambetta, BP 62, F-59264 ONNAING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques; panneaux, tôles, notamment panneaux et tô-
les sandwich isolants, plaques, parements et bardages; tous ces
produits étant métalliques et notamment en acier galvanisé et
inoxydable.

17 Caoutchouc, gutta-percha, et produits en ces matiè-
res à savoir bandes isolantes, pellicules autres que pour l'em-
ballage, matières isolantes, isolants, produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
mousse de polyuréthane.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions non métalliques; panneaux, notamment panneaux
sandwich isolants, plaques, parements et bardages; tous ces
produits étant non métalliques; bitume.

37 Construction, notamment services d'étanchéité et
services d'isolation.

(822) FR, 16.12.1998, 98 764 634.
(300) FR, 16.12.1998,  98 764 634.
(831) BX.
(580) 05.08.1999

(151) 30.12.1998 715 653
(732) Trimo d.d.

Prijateljeva 12, SI-8210 Trebnje (SI).

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

(531) 4.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green.  / Bleu, vert. 
(511) 6 Building materials of metal; metal constructions
and their parts of metal; containers of metal; transportable me-
tal buildings; container assemblies; prefabricated constructions
of metal and houses of metal; parts of prefabricated construc-
tions of metal and parts of houses of metal; building slabs of
metal, facades of metal and/or roofing of metal; parts of buil-
ding slabs of metal, facades of metal and/or roofing of metal;
goods of metal not included in other classes; metal foils; tech-
nological cabins of metal and their parts of metal.

17 Insulation materials; building insulation and/or
technological slabs, facades and roofing; parts of building
slabs, facades and or roofing made of insulation materials, es-
pecially made of mineral wool; semi-processed artificial mate-
rials for use in industry, especially polyurethane, polyester,
and/or polyester fibres; parts of prefabricated constructions
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made of insulation materials and/or houses made of insulation
materials.

19 Non-metallic building materials; non-metallic buil-
ding slabs, facades and/or roofing; parts of non-metallic buil-
ding slabs, facades and/or roofing not included in other classes;
non-metallic prefabricated constructions and houses; parts of
non-metallic prefabricated constructions and houses not inclu-
ded in other classes; non-metallic technological cabins and
their parts.

37 Preparatory services for construction and/or assem-
bly, namely services in the area of demolition of structures,
construction site cleaning, digging, blasting of rocks in site, site
preparation, site drainage, site drilling, site levelling; services
of assembling of sidings and/or other forms of coatings repre-
senting facades on buildings; services of assembling of coa-
tings; services of assembling of housing units; building insula-
tion services; services for construction and/or assembly,
namely services in the area of masonry, flooring, roofing, car-
pentry, mounting of facades and/or other forms of coatings re-
presenting facades on buildings, mounting of construction ele-
ments, painting, wall and floor covering, glass and/or mirror
mounting and handling, steam cleaning, sanding of building
surfaces, cleaning of buildings; construction services; repair
services; services of assembling; plumbing services.

42 Engineering services, technical consulting servi-
ces; site testing in the area of construction and geology.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques et leurs éléments en métal; conteneurs métal-
liques; bâtiments mobiles en métal; assemblages de conte-
neurs; constructions préfabriquées en métal ainsi que maisons
en métal; éléments de constructions préfabriquées en métal
ainsi qu'éléments de maisons en métal; panneaux de construc-
tion en métal, façades et/ou toitures métalliques; éléments de
panneaux de construction en métal, façades et/ou toitures mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; feuilles de métal; cabines technologiques en métal et leurs
éléments en métal.

17 Matériaux d'isolation; panneaux, façades et toitu-
res d'isolation de bâtiments et/ou technologiques; éléments de
panneaux de constructions, façades et/ou toitures réalisés en
matériaux isolants, notamment en laine minérale; matériaux
artificiels semi-traités à usage industriel, notamment polyuré-
thanne, polyester, et/ou fibres de polyester; éléments de cons-
tructions préfabriquées réalisés en matériaux d'isolation et/ou
maisons réalisées en matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux de construction, façades et/ou toitures non métalliques;
éléments de panneaux de construction, façades et/ou toitures
non métalliques non compris dans d'autres classes; construc-
tions préfabriquées et maisons non métalliques; éléments de
constructions et maisons préfabriquées non métalliques non
compris dans d'autres classes; cabines technologiques non mé-
talliques et leurs éléments.

37 Services préalables à la construction et/ou à l'as-
semblage, notamment services ayant trait à la démolition de
structures, au nettoyage de sites de construction, creusage, dy-
namitage de roches sur le terrain, préparation du terrain, drai-
nage du terrain, forage du terrain, mise à niveau du terrain;
travaux d'assemblage de bardages et/ou d'autres formes de re-
vêtements occupant les façades de bâtiments; travaux d'assem-
blage de revêtements; services d'assemblage d'unités de mai-
sons; travaux d'isolation de bâtiments; travaux de construction
et/ou d'assemblage, notamment travaux de maçonnerie, carre-
lage, toitures, charpenterie, montage de façades et/ou autres
formes de revêtements occupant les façades de bâtiments, as-
semblage d'éléments de construction, peinture, revêtements de
murs et de sols, montage et manutention de verre et/ou miroirs,
nettoyage à la vapeur, sablage de surfaces de construction,
nettoyage d'édifices; services de construction; services de ré-
paration; travaux d'assemblage; travaux de plomberie.

42 Services d'ingénierie, bureaux d'études; examen de
terrains dans le domaine de la construction et de la géologie.

(822) SI, 20.05.1998, 9870682.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) DK, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 21.01.1999 715 654
(732) Karl Storz GmbH & Co.

Mittelstraße 8, D-78532 Tuttlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; chemical preparations for diagnostic
purposes; cleaning, sterilizing and preservative material and
agents for medical apparatus and instruments.

9 Endoscopes for technical use and parts thereof;
probes for technical use; illuminating and lighting installations
and apparatus, in particular for endoscopy; cameras, in particu-
lar CCD-cameras, in particular for endoscopy; microscopes;
adapters and cables for connecting cameras to endoscopes; pic-
ture reproduction and picture recording apparatus, in particular
for endoscopy; ultrasonic generators; training, teaching and
instructing installations and apparatus; test and check installa-
tions and safe keeping and transport receptacles for said appa-
ratus and instruments; data processing apparatus, data media,
documentation installations and apparatus for endoscopy.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; suture materials; test and
check installations and safe keeping and transport receptacles
for aforesaid apparatus and instrument; suction and rinsing ap-
paratus for medical applications; high frequency apparatus and
instruments, high frequency voltage generators for surgical ap-
plications; ultrasonic apparatus and instruments for medical
applications.

11 Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for me-
dical applications.

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures; catalo-
gues; photographs.

17 Flexible pipes, not of metal.
35 Advertising; consultation services in connection

with advertising.
41 Publishing and editing printed matter, also in the

form of electronic media; education and teaching, providing of
training.

42 Computer programming.
5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-

rinaires pour soins de santé; produits chimiques pour le dia-
gnostic; matières et agents de nettoyage, de stérilisation et de
conservation pour appareils et instruments médicaux.

9 Endoscopes à usage technique et leurs compo-
sants; sondes à usage technique; installations et appareils
d'éclairage, spécialement pour l'endoscopie; caméras, notam-
ment caméras à dispositif de couplage de charge, spécialement
pour l'endoscopie; microscopes; adaptateurs et câbles destinés
au raccordement de caméras et d'endoscopes; appareils de re-
production et d'enregistrement d'images, spécialement pour
l'endoscopie; générateurs d'ultrasons; installations et appa-
reils destinés à la formation, à l'enseignement et à l'apprentis-
sage; équipements d'essai et de vérification et conteneurs des-
tinés au maintien et au transport desdits appareils et
instruments; appareils de traitement de données, supports de
données, équipements et appareils à visée documentaire desti-
nés à l'endoscopie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; équipements d'essai et de vérification et conteneurs
destinés au maintien et au transport des appareils et instru-
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ments susmentionnés; appareils d'aspiration et de rinçage à
usage médical; appareils et instruments à hautes fréquences,
générateurs de tension à haute fréquence à usage chirurgical;
appareils et instruments à ultrasons à usage médical.

11 Appareils de nettoyage, stérilisateurs, autoclaves à
usage médical.

16 Produits imprimés, articles pour reliures; matériel
pédagogique (à l'exception des appareils); brochures; catalo-
gues; photographies.

17 Flexibles, non métalliques.
35 Publicité; prestations de conseils dans le domaine

de la publicité.
41 Edition et diffusion de publications, également

sous forme de supports électroniques; enseignement et appren-
tissage, sessions de formation.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 31.08.1998, 398 41 760.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 760.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 15.03.1999 715 655
(732) KAUFFMANN, Sabine

6, Waldsteinring, D-95448 Bayreuth (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 8 Cutlery.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (not included in other classes).

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Promotion and publicity, management administra-

tion for other firms.
8 Couverts de table.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence (non comprises dans d'autres classes).

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion et publicité, administration de la ges-

tion pour d'autres entreprises.

(822) DE, 11.01.1999, 398 56 951.
(300) DE, 29.09.1998, 398 56 951.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 31.03.1999 715 656
(732) Emitec Gesellschaft für

Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Technical consultancy, especially in the applica-
tion and utilization of software; organization of development,
generation and implementation of object-oriented software; de-
velopment, generation and renting of data processing pro-
grams; technical consultancy in developing, generating and im-
plementing object-oriented software.

9 Programmes informatiques.
42 Conseil technique, notamment en matière d'utilisa-

tion et d'exploitation de logiciels; organisation du développe-
ment, de la production et de la configuration de logiciels orien-
tés objets; développement, création et location de programmes
informatiques; conseil technique relatif au développement, à la
production et à la configuration de logiciels orientés objets.

(822) DE, 18.02.1999, 398 09 446.
(831) AT, CN, FR, HU, IT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.04.1999 715 657
(732) Dethleffs GmbH

Rangenbergweg, D-88316 Isny (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, especially caravans and camper vans; ac-
cessories for vehicles, namely roof racks with ladders, motor-
bike and bicycle carriers, roof and underfloor storage boxes.

20 Camping furniture.
22 Awnings and tent-annexe.
12 Véhicules, notamment caravanes et camionnettes

de camping; accessoires pour véhicules, notamment galeries
de toit munies d'échelles, porte-cycles et porte-motocyclettes,
coffres de rangement de toit et de sous plancher.

20 Meubles de camping.
22 Bâches et annexes de tentes.

(822) DE, 12.11.1998, 398 14 952.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 658
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
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ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles;
jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, vehicles and their parts, automobiles and
their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-
ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, éléments moteurs pour véhicules terrestres,
en particulier filtres pour le nettoyage de l'air de refroidisse-
ment (pour moteurs), bougies de réchauffage pour moteurs
diesel; accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), notamment embraya-
ges, autres que pour véhicules terrestres; vérins (machines);
instruments agricoles autres qu'à main.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces, véhicules et leurs pièces, automobi-
les et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier modèles réduits de
véhicules, notamment modèles réduits de voitures, balles et
ballons, peluches, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation, révision et entretien de véhicules, y
compris assistance en cas de pannes de véhicules (réparation);
nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.

(822) DE, 03.05.1999, 399 03 083.2/12.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 083.2/12.
(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) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 659
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(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, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(821) DK, 08.06.1999, VA 02362/1999.
(300) DK, 08.06.1999, VA 02362/1999.

(832) FI, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 660
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(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, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(821) DK, 08.06.1999, VA 02364/1999.
(300) DK, 08.06.1999, VA 02364/1999.
(832) FI, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 661
(732) Maersk Medical A/S

Unovej 1, DK-3390 Hundested (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheters.

10 Cathéters.

(821) DK, 10.06.1999, VA 1999 02409.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 26.11.1998 715 662
(732) SMILE - SOCIEDADE MERCANTIL DE

IMPORTAÇÃO DE LEMBRANÇAS
E EXPORTAÇÃO, LDA.
Avenida da Boavista, 267, Loja 309, 3°. Piso, P-4050
PORTO (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savonnettes, cils postiches, adhésifs pour fixer les
cils postiches, produits de parfumerie, cosmétiques, nécessai-
res de cosmétique, rouge à lèvres, laque pour les ongles, pro-
duits de maquillage, ongles postiches, teintures cosmétiques.

4 Dégras pour les chaussures, mèches de lampes,
bougies (éclairage), produits pour la conservation du cuir (hui-
les et graisses), graisses pour courroies, gaz d'éclairage, gaz
d'huile, gaz pauvre, graphite lubrifiant, graisse pour chaussu-
res, graisse pour le cuir, cire pour l'éclairage, huile pour l'éclai-
rage, matières éclairantes, veilleuses (bougies), huiles pour la
conservation du cuir, huiles pour la peinture, bougies (éclaira-
ge), bougies pour arbres de Noël.
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6 Objets d'art en métaux communs, coffres métalli-
ques, caisses en métal, boîtes en métaux communs, objets d'art
en bronze, bustes en métaux communs, cloches, sonnettes-clo-
ches, embouts de cannes ou de parapluies (métalliques), statues
en métaux communs, statuettes en métaux communs, clo-
ches-sonnettes (non comprises dans d'autres classes), boîtes
métalliques, menottes, paniers métalliques, plaques commé-
moratives métalliques, crochets de portemanteaux métalliques,
pots métalliques, quincaillerie métallique.

8 Ouvre-boîtes non électriques, ouvre-huîtres,
écaillères (couteaux), pinces à sucre, enfile-aiguilles, mortiers
pour le pilage, ringards (tisonniers), sabres, fourreaux de sa-
bres, baïonnettes, argenterie (coutellerie, fourchettes et
cuillers), nécessaires de rasage, couteaux de chasse, armes
blanches, canifs, casse-noix non en métaux précieux, ciseaux,
coupe-légumes, coupe-ongles, couteaux, coutellerie, couverts
(coutellerie, fourchettes et cuillers), lames de rasoirs, trousses
de manucures, trousses de pédicures.

9 Machines à additionner, boussoles, calculatrices de
poche, machines à calculer, sifflets pour appeler les chiens,
compas (instruments de mesure), étuis à lunettes, flotteurs pour
la natation, gilets de natation, monocles, loupes (optiques), lu-
nettes, lunettes de soleil, mètres (instruments de mesure), téles-
copes.

11 Abat-jour, porte-abat-jour, allume-gaz, briquets
pour allumage du gaz, lampes électriques pour arbres de Noël,
lampes à gaz, globes de lampes, lampes d'éclairage, lampes de
poche, lanternes d'éclairage, lampes électriques.

12 Voitures d'enfants, tricycles, bicyclettes.
14 Epingles (bijouterie), épingles de parure, amulettes

(bijouterie), bagues, fils d'argent, parures d'argent, objets en
métaux précieux, pendules (horlogerie), articles de bijouterie,
coffres à bijoux en métaux précieux, étuis à cigarettes (en mé-
taux précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), boîtes en
métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux pré-
cieux, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), mon-
tres-bracelets, breloques, broches, bustes en métaux précieux,
montres, cadrans solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), chaînes (bijouterie), chronomètres, fume-cigare en
métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, por-
te-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), épingles de cravates,
porte-cure-dents en métaux précieux, statuettes en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, ornements en ivoire, orne-
ments en jais, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie),
porte-monnaie en métaux précieux, parures (bijouterie), perles
(bijouterie), réveille-matin, statues en métaux précieux, pots
pour tabac à priser en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, fixe-cravates, boutons en métal (de manchettes).

15 Boîtes à musique, instruments de musique.
16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage,

affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, alma-
nachs, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, ru-
bans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage, autocollants
(articles de papeterie), aquarelles, aquariums d'appartement,
blocs (papeterie), blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier,
articles de bureau, à l'exception des meubles, cahiers, calen-
driers, presse-papiers, lettres, cartes à jouer, cartes de voeux
musicales, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la pape-
terie (articles de bureau), colles pour la papeterie, cornets de
papier, crayons, porte-crayons, taille-crayons, distributeurs de
ruban adhésif (articles de papeterie), dossiers (papeterie), dra-
peaux (en papier), gommes à effacer, papier d'emballage, enve-
loppes (papeterie), feuilles (papeterie), globes terrestres, gra-
vures, papier à lettres, trousses pour l'écriture, pochettes pour
passeports, perforateurs de bureau, porte-chéquiers, cartes pos-
tales, porte-plume, trousses à dessin.

18 Cannes.
20 Tableaux d'affichage, objets d'art en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques, caisses non métalliques,
coffrets à bijoux (non en métaux précieux), boîtes en bois ou en
matières plastiques, bannetons, vannerie, bustes en bois, en ci-
re, en plâtre ou en matières plastiques, moulures, porte-para-
pluies, tableaux accroche-clefs, éventails, statuettes en bois, en

cire, en plâtre ou en matières plastiques, glaces (miroirs), cof-
fres à jouets, moulures pour cadres, statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, chalumeaux (pailles) pour la
dégustation des boissons.

21 Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en ver-
re, bonbonnières non en métaux précieux, chandeliers non en
métaux précieux, boutons de poignées en porcelaine, bustes en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, candélabres (chandeliers)
non en métaux précieux, bouteilles, porcelaine chinoise, distri-
buteurs de papier hygiénique, faïence, flacons non en métaux
précieux, supports pour fleurs (arrangements floraux), mosaï-
que en verre non pour la construction, corbeilles à usage do-
mestique non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum,
vaporisateurs à parfum, chausse-pieds, porcelaine, porte-sa-
von, produits céramiques pour le ménage, pots à fleurs, statues
et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, peignes,
chandeliers non en métaux précieux, plats en papier, gobelets
en papier.

26 Barbes postiches, broderies, ornements de cha-
peaux (non en métaux précieux), ornements de chaussures (non
en métaux précieux), articles décoratifs pour la chevelure, cou-
ronnes en fleurs artificielles, fleurs artificielles, fruits artifi-
ciels, moustaches postiches, perruques, bandeaux pour les che-
veux, barrettes pour les cheveux, cordons à border, boules
(accessoires d'habillement).

28 Décorations pour arbres de Noël (excepté les arti-
cles d'éclairage et les sucreries), supports pour arbres de Noël,
arbres de Noël en matières synthétiques, balles de jeu, ballons
de jeu, porte-bougies pour arbres de Noël, bulles de savon
(jouets), masques de carnaval, cibles, jeux de construction, clo-
chettes pour arbres de Noël, jeux de dames, dés (jeux), plateaux
(de jeux), disques volants (jouets), jeux de dominos, jeux
d'échecs, fléchettes, gobelets de jeux, jeux, jeux de table,
jouets, marionnettes, masques de théâtre, ours en peluche, pe-
luches (jouets), palets, pistolets (jouets), poupées, jeux de so-
ciété, véhicules (jouets), toupies (jouets), trottinettes, skates
(planches à roulettes), patins à roulettes, patins à glace, plan-
ches à voile, planches pour le surfing.

31 Fleurs séchées pour la décoration, plantes séchées
pour la décoration.

34 Allumettes, boîtes à allumettes non en métaux pré-
cieux, boîtes à cigares (non en métaux précieux), boîtes à ciga-
rettes (non en métaux précieux), bouts de cigarettes, briquets
pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux), fume-cigare non en métaux précieux, coupe-cigares,
étuis à cigares non en métaux précieux, cigarillos non en mé-
taux précieux, cigarettes, appareils de poche à rouler les ciga-
rettes, étuis à cigarettes non en métaux précieux, cure-pipes, pi-
pes, pots à tabac (non en métaux précieux), pots pour tabac à
priser non en métaux précieux.

3 Cakes of soap, false eyelashes, adhesives for af-
fixing false eyelashes, perfumery, cosmetics, cosmetic kits,
lipstick, nail laquer, make-up products, false nails, cosmetic
dyes.

4 Tallow for footwear, lamp wicks, candles, preser-
vatives for leather (oils and greases), greases for belts, gas for
lighting, oil-gas, producer gas, lubricating graphite, grease for
shoes, grease for leather, illuminating wax, oil for lighting, li-
ghting materials, nightlights (candles), oil for the preservation
of leather, oils for paints, candles, Christmas tree candles.

6 Base metal works of art, metal chests, metal bins,
boxes made of base metal, bronze works of art, busts made of
base metal, bells, handbells, metal endpieces for walking sticks
or umbrellas, statues made of base metal, statuettes made of
base metal, handbells (not included in other classes), metal
boxes, handcuffs, metal baskets, memorial plates made of me-
tal, metal clothes hooks, metal pots, metal hardware.

8 Non-electric can openers, oyster openers, scaling
knives, sugar tongs, needle threaders, mortars for pounding,
fire irons, sword scabbards, bayonets, silverware (cutlery,
forks and spoons), shaving cases, hunting knifes, edged wea-
pons, penknives, non-precious metal nutcrackers, scissors,
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vegetable knives, nail clippers, knives, cutlery, cutlery (knives,
forks and spoons), razor blades, manicure sets, pedicure sets.

9 Adding machines, directional compasses, pocket
calculators, calculators, dog whistles, compasses (measuring
instruments), eyeglass cases, floats for swimming, swimming
jackets, monocles, magnifying glasses, eyewear, sunglasses,
rules (measuring instruments), telescopes.

11 Lampshades, lampshade holders, gas lighters, fric-
tion lighters for igniting gas, electric lights for Christmas trees,
gas lamps, globes for lamps, lamps, pocket torches, lanterns
for lighting, electric lamps.

12 Prams, tricycles, bicycles.
14 Pins (jewellery), ornamental pins, amulets (jewel-

lery), rings, silver thread, silver ornaments, objects made of
precious metal, wall clocks, jewellery, precious metal jewellery
cases, cigarette cases made of precious metal, cigar cases
made of precious metal, boxes made of precious metal, ear-
rings, buckles made of precious metal, cufflinks, bracelets
(jewellery), wristwatches, charms, brooches, busts made of
precious metal, watches, sundials, ashtrays made of precious
metal for smokers, chains (jewellery), chronometers, cigar hol-
ders made of precious metal, cigarette holders made of pre-
cious metal, fancy key rings, necklaces (jewellery), tiepins, too-
thpick holders made of precious metal, statuettes of precious
metal, flasks made of precious metal, ornaments made of ivory,
ornaments made of jet, jewellery, medals, medallions (jewelle-
ry), purses made of precious metal, ornaments (jewellery),
pearls (jewellery), alarmclocks, statues made of precious me-
tal, snuff boxes made of precious metals, candelabra made of
precious metal, tie clips, metal cufflinks.

15 Musical boxes, musical instruments.
16 Adhesive bands for stationery or household purpo-

ses, posters, paper or cardboard advertisement boards, scrap-
books, almanacs, engraved art objects, lithographic works of
art, atlases, self-adhesive tapes for stationery or household
purposes, stickers (stationery), watercolours, indoor aquaria,
pads (stationery), drawing pads, cardboard or paper boxes, of-
fice supplies, excluding furniture, writing books, calendars,
paperweights, letters, playing cards, musical greeting cards,
binders (office supplies), stanionery cases (office supplies),
glues for stationery, conical paper bags, pencils, pencil hol-
ders, pencil sharpeners, adhesive tape dispensers (office sup-
plies), document files (stationery), paper flags, rubber erasers,
wrapping paper, envelopes (stationery), paper sheets (statio-
nery), terrestrial globes, engravings, writing paper, writing
sets, passport holders, office perforators, cheque book covers,
postcards, penholders, drawing sets.

18 Walking sticks.
20 Notice boards, works of art made of wood, wax,

plaster or plastic, nonmetallic chests, jewellery cases not made
of precious metal, boxes made of wood or plastic, fishing bas-
kets, wickerwork, busts made of wood, wax, plaster or plastic,
moldings, umbrella stands, keyboards for hanging keys, fans,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic, mirrors,
chests for toys, mouldings for picture frames, statues made of
wood, wax, plaster or plastic, drinking straws.

21 Works of art made of porcelain, terra-cotta or
glass, non-precious metal sweet boxes, non-precious metal
candlesticks, porcelain door handles, busts made of china, ter-
ra-cotta or glass, candelabra not made of precious metal, bott-
les, china, toilet paper dispensers, earthenware, flasks not
made of precious metal, holders for flowers (flower arran-
ging), glass mosaics not for construction purposes, baskets for
domestic use, not made of precious metal, perfume atomizers,
perfume vaporisers, shoehorns, porcelain, soap dishes, cera-
mics for household purposes, flowerpots, statues and statuettes
made of porcelain, terracotta or glass, combs, non-precious
metal candlesticks, paper plates, paper cups.

26 False beards, embroidery, hat ornaments not made
of precious metal, shoe ornaments not made of precious metal,
hair ornaments, wreaths of artificial flowers, artificial flowers,
artificial fruits, false moustaches, wigs, hair bands, hair-slides,
cords for rimming, for clothing, balls (clothing accessories).

28 Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery), Christmas tree stands, Christmas trees of syn-
thetic material, balls for playing games, play balloons, candle
holders for Christmas trees, soap bubbles (toys), carnival mas-
ks, targets, construction kits, bells for Christmas trees, drau-
ghts, dice, boards, flying discs, dominoes, chess games, darts,
cups for games, games, board games, toys, puppets, theatrical
masks, teddybears, cuddly toys, quoits, toy pistols, dolls, par-
lour games, toy vehicles, spinning tops, scooters, skateboards,
rollerskates, ice skates, sailboards, surfboards.

31 Dried flowers for decoration, dried plants for de-
coration.

34 Matches, matchboxes not made of precious metal,
cigar cases not made of precious metal, cigarette cases not
made of precious metal, cigarette holders, cigarette lighters,
ashtrays for smokers not made of precious metal, cigar holders
not made of precious metal, cigar cutters, cigar cases not made
of precious metal, cigarillo cases not made of precious metal,
cigarettes, pocket machines for rolling cigarettes, cigarette ca-
ses not made of precious metal, pipe cleaners, pipes, tobacco
jars not made of precious metal, snuff boxes not made of pre-
cious metal.

(821) PT, 26.11.1997, 327 447.
(832) IS.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 663
(732) ARS MUNDA INTERNATIONAL B.V.

30, Van Heemskerckweg, NL-5928 LL VENLO (NL).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, brown and black. Tuscan house orange, brown,

text partly black partly orange, brown. / Orange, brun et
noir. Maison toscane: orange, marron, texte partielle-
ment noir, partiellement orange, marron.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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

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.

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.
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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.

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).

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.

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
compris dans d'autres classes; publications; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel pédagogique (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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 et suc-
cédanés de toutes ces matières, accessoires en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 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 compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

(822) BX, 01.07.1998, 633678.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 664
(732) Kika Möbel -

Handelsgesellschaft m.b.H.

1, Anton - Scheiblin - Gasse, A-3100 ST.PÖLTEN
(AT).

(531) 2.9; 12.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

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.

(822) AT, 26.03.1999, 181 351.
(300) AT, 18.12.1998, AM 7845/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 665
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE,

société anonyme
9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir articles
d'orfèvrerie en métal argenté et métaux précieux (à l'exception
des couverts), vaisselle, bougeoirs, figurines (statuettes), vases,
boîtes, cendriers; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, hor-
logerie et instruments chronométriques.

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 voyage; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre ou en cristal, porcelaine et faïence.

(822) FR, 16.12.1998, 98 764 648.
(300) FR, 16.12.1998, 98 764 648.
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(831) BX, DE, IT.
(851) DE.
Pour les classes 14 et 21.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 666
(732) NETSIZE, société anonyme

221 bis, boulevard Jean-Jaurès, F-92100 Boulo-
gne-Billancourt (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-
cidents; commande à distance d'opérations industrielles; appa-
reils d'enseignement audiovisuel; appareils téléphoniques, or-
dinateurs, processeurs, périphériques d'ordinateurs; appareils
de radio, émetteurs, récepteurs (audio-visuel); appareils électri-
ques de mesure; logiciels (programmes enregistrés).

35 Gestion de fichiers informatiques; publicité.
38 Agences d'information, communications par termi-

naux d'ordinateurs, télévision par câbles.
41 Divertissement, enseignement, productions de

films.
42 Edition de logiciels et progiciels; ingénierie et ser-

vice en matière de conception, réalisation et mise en oeuvre
d'applications dans le domaine des technologies de l'informati-
que, de l'information et de la communication.

(822) FR, 18.12.1998, 98 765 217.
(300) FR, 18.12.1998, 98/765 217.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 25.06.1999 715 667
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-04, F-92542

MONTROUGE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Serveurs informatiques; logiciels destinés à être
enregistrés dans des serveurs informatiques; logiciels enregis-
trés sur des serveurs informatiques et destinés à être téléchargés
dans des cartes à puce.

(822) FR, 30.12.1998, 98 767 035.
(300) FR, 30.12.1998, 98 767 035.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 668
(732) Kika Möbel - Handelsgesellschaft

m. b. H.
1, Anton - Scheiblin - Gasse, A-3100 ST. PÖLTEN
(AT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

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.

(822) AT, 26.03.1999, 181 350.
(300) AT, 18.12.1998, AM 7844/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 669
(732) KVAERNER METALS CLECIM

Tour Kvaerner, 4/6, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 7 Calandres (machines), dispositifs de commande de
machines ou de moteurs, rotatives, roulements à rouleaux, rou-
leaux mesureurs de planéité, cylindres à enveloppe déforma-
ble, laminoirs, cylindres de laminoirs, machines à travailler et
à façonner les métaux, machines à papier, machines pour la fa-
brication du papier, cylindres de machines, entraîneurs (parties
de machines), guidages de machine, rectifieuses, régulateurs de
pression (parties de machines), régulateurs (parties de machi-
nes), régulateurs de vitesse de machines et de moteurs.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle,
de surveillance et de mesure, appareils de mesure de précision,
enregistreurs de pression, oscillographes, calculateurs, appa-
reils de téléguidage, appareils de mesure et de réglage de pla-
néité, appareils de réglage automatique du profil et de la distri-
bution des contraintes pour un cylindre à enveloppe
déformable, logiciel de calcul pour la mise en oeuvre d'appa-
reils de mesure et de réglage de planéité, logiciel de calcul pour
la mise en oeuvre d'appareils de réglage automatique du profil
et de la distribution des contraintes pour un cylindre à envelop-
pe déformable.

(822) FR, 14.11.1995, 95 597358.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 29.06.1999 715 670
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes et notamment raquettes de squash, de
tennis et de badminton; balles de jeux et notamment balles pour
squash, balles pour tennis et badminton; bandes adhésives pour
manches de raquettes de sport.

(822) FR, 03.03.1998, 98 721 659.
(831) BX, PL.
(580) 05.08.1999
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(151) 05.07.1999 715 671
(732) SOCIETE FRANCAISE

D’ASSAINISSEMENT-SFA
société anonyme
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs de diffusion de gaz pour installations de
traitement de l'eau.

(822) FR, 13.01.1999, 99 768 608.
(300) FR, 13.01.1999, 99 768 608.
(831) ES, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 06.07.1999 715 672
(732) GROUPE DECANT-JULLIEN

société anonyme
63, rue Sainte-Anne, F-54340 POMPEY (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 988.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 988.
(831) BX, ES, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 673
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; essential oils.

(822) FR, 12.01.1999, 99/768.422.
(300) FR, 12.01.1999, 99/768.422.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 674
(732) B.F.B. ETUDES ET RECHERCHES

EXPERIMENTALES
8, rue Laugier, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de cosmétique, produits de parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, shampooings;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; médica-
ments; produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène
intime; emplâtres; matériels pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons).

3 Cosmetic products, perfumery goods, essential
oils, hair lotions, shampoos; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; medicines;
sanitary products for medical use and for personal hygiene;
plasters; materials for dressings (except for instruments); ma-
terial for stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (other than soaps).

(822) FR, 05.01.1999, 99 767 465.
(300) FR, 05.01.1999,  99 767 465.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 675
(732) B.F.B. ETUDES ET RECHERCHES

EXPERIMENTALES
8, rue Laugier, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de cosmétique, produits de parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, shampooings;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; médica-
ments; produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène
intime; emplâtres; matériels pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons).

3 Cosmetic products, perfumery goods, essential
oils, hair lotions, shampoos; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; medicines;
sanitary products for medical use and for personal hygiene;
plasters; materials for dressings (except for instruments); ma-
terial for stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (other than soaps).

(822) FR, 05.01.1999, 99 767 466.
(300) FR, 05.01.1999, 99 767 466.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 676
(732) OBER S.A.

43, rue Notre-Dame de Nazareth, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 3.5; 27.5.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exclusion
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headwear.

(822) FR, 20.01.1999, 99 769 919.

(300) FR, 20.01.1999, 99 769 919.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, LI, MA, MC, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 24.06.1999 715 677
(732) FERREIRA & BROCHADO, LDª

Lugar de Bouro, Marinhas, P-4740 ESPOSENDE (PT).
(750) FERREIRA & BROCHADO, LDª, Rua Nossa Senhora

de Fátima, N° 433 - 2° DT°, P-4000 PORTO (PT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) PT, 17.04.1997, 318 167.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 24.06.1999 715 678
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"DOMAINE BOYAR"
84, oulitsa Slavianska, BG-2230 KOSTINBROD (BG).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) BG, 24.06.1999, 35935.
(300) BG, 14.06.1999, 45962.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 679
(732) BAOXINIAO GROUP CO; LTD

(BAOXINIAO JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Madaogongyegu, Oubeizhen, Yongjianxian,
CN-325102 Zhejiangsheng (CN).

(531) 3.7.
(511) 18 Peaux d'animaux, coffres de voyage, étuis pour clés
(maroquinerie), produits de voyage (maroquinerie), sacs à
main, coffres en similicuir, havresacs, portefeuilles.

25 Pardessus (surtouts), vestes, tricots (vêtements),
habits civils (tenues civiles), chemises, lingerie de corps, vête-
ments de sports, fourrures (vêtements en cuir), costumes d'uni-
forme, cravates, bas, chaussettes, bas sudorifuges, chaussures,
ceintures (habillement), pantalons, vêtements d'enfants, gants
(habillement).

(822) CN, 28.07.1997, 1064365; 14.07.1997, 1051520.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.08.1999

(151) 11.05.1999 715 680
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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



50 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

(531) 1.11; 26.1; 27.5.
(511) 35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions for industrial aims and demonstration of goods.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

35 Organisation et animation de salons et expositions
professionnels destinés au secteur industriel ainsi qu'à la pré-
sentation de produits.

41 Organisation et animation de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; divertissements.

(822) DE, 20.04.1999, 398 08 024.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.12.1998 715 681
(732) STEAG AG

1-3, Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et/ou d'entrepri-
ses, gestion d'entreprises, en particulier dans le domaine de la
technique de l'énergie, de l'alimentation en énergie, ainsi que
pour des entreprises d'électricité et d'énergie et/ou pour des en-
treprises prenant en charge l'électricité, l'énergie et/ou la cha-
leur résultant de procédés industriels, management commercial
et professionnel de centrales de force motrice; consultation
professionnelle et commerciale dans le domaine de l'élimina-
tion des déchets de centrales de force motrice; consultation
professionnelle dans le domaine de l'élimination de déchets et
de résidus dans des installations d'incinération d'ordures; ex-
pertises en affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; tous ces services, en particulier dans
le domaine de la gestion de l'énergie.

37 Construction, en particulier dans le domaine de
l'alimentation en énergie; construction et exploitation d'instal-
lations technologiques dans le domaine de la technique de la
salle blanche, de climatisation, de l'énergie, de la chaleur et/ou
de l'environnement; services d'installation, de montage, de
mise en marche ou de mise en service, de contrôle, d'entretien,
de maintenance et de réparation de machines, de dispositifs, de
bâtiments industriels, de dispositifs de commande, de disposi-
tifs électrotechniques et/ou industriels pour la production et
l'alimentation en énergie, en électricité, en alimentation en cha-
leur à distance et/ou en air comprimé, pour la ventilation et le
contrôle de l'environnement des bâtiments de production char-

gés de substances nocives, l'épuration et/ou le traitement des
eaux usées, de boues de curage et la purification de gaz de fu-
mée, pour installations nucléaires, pour l'assainissement de ma-
tériaux et/ou de bâtiments nucléaires, la mise hors service d'ins-
tallations techniques nucléaires pour la production d'énergie
nucléaire et fossile, le traitement et/ou l'élimination thermique
d'ordures.

38 Télécommunication, en particulier en rapport avec
l'exploitation d'entreprises d'approvisionnement en énergie et/
ou le transport ou l'approvisionnement en énergie.

39 Transport et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chaleur et de chaleur à distance, d'air comprimé et/ou
d'eau; transport de gaz, de liquides et de matières solides au
moyen de conduites.

40 Recyclage de matières résiduelles provenant de
centrales nucléaires chauffées par matières fossiles, ainsi que
de résidus d'ordures; incinération de matières résiduelles pro-
venant de centrales nucléaires chauffées par matières fossiles et
provenant des ordures.

41 Formation de personnel pour des centrales nucléai-
res, des usines d'incinération d'ordures ménagères, d'élimina-
tion d'ordures et de traitement des eaux industrielles.

42 Services d'ingénieurs, d'architectes, de chimistes et
de physiciens; management technique de centrales nucléaires;
études de projets et exécution de procédures d'autorisation;
consultation et/ou établissement de plans pour la construction;
expertises techniques; conseils techniques et activités consulta-
tives; essai de métaux et de matériaux; analyses chimiques et
physiques d'ordures et de matières résiduelles provenant d'usi-
nes d'incinération d'ordures ménagères, de centrales nucléaires
et/ou d'installations de traitement des eaux industrielles; pro-
tection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de
valeur; services de protection de bâtiments et de personnes,
ainsi que services de conciergerie, d'accueil, de permanence et/
ou de secours; programmation pour ordinateurs; tous les servi-
ces précités, en particulier dans le domaine de la technique de
l'énergie, de l'alimentation en énergie ainsi que pour les entre-
prises d'approvisionnement en énergie et/ou pour les entrepri-
ses utilisant l'énergie, le courant et/ou la chaleur autonome;
conseils techniques pour l'élimination de déchets nucléaires et
de matières résiduelles dans des usines d'incinération d'ordures
ménagères; développement de projets, en particulier dans le
domaine de la technique de l'énergie, de l'alimentation en éner-
gie, ainsi que pour des entreprises d'électricité et d'énergie et/
ou pour des entreprises prenant en charge l'électricité, l'énergie
et/ou la chaleur résultant de procédés industriels.

35 Business and/or commercial management, compa-
ny management, in particular with relation to power technolo-
gies, power supply, as well as for electricity and power provi-
ders and/or companies dealing with electricity, power and/or
heat resulting from industrial processes, commercial and pro-
fessional management of heavy current plants; professional
and commercial consultancy for the disposal of waste origina-
ting from heavy current plants; professional consultancy with
relation to the elimination of waste and residues within refuse
incineration plants; efficiency experts.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; all these services concerning es-
pecially the field of power management.

37 Construction, in particular in the field of power
supply; construction and operation of technical installations
for the clean-room, air-conditioning, energy, heat and/or envi-
ronment sectors; installation, assembly, start-up, commissio-
ning, control, maintenance, and repair of machines, devices,
industrial buildings, controlling devices, electrotechnical and/
or industrial devices for the production and supply of energy,
electricity, for the remote supply of heat and/or compressed
air, for the ventilation and environmental monitoring of pro-
duction premises containing harmful substances, the cleaning
and/or treatment of waste water and sewage sludge and the pu-
rification of flue gasses, for nuclear plants, for the cleaning of
nuclear installations and/or materials, the decommissioning of
technical installations used for the production of fossil and nu-
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clear power, the treatment and/or thermal destruction of refu-
se.

38 Telecommunications, in particular with relation to
power-supply companies and/or the transport or supply of
energy.

39 Transport and distribution of energy, electricity,
gasses, heat (also from remote installations), of compressed air
and/or water; conveyance of gasses, fluids and solid substan-
ces through pipes.

40 Recycling of residual materials from fossil-fueled
nuclear plants as well as of waste residues; incineration of re-
sidual materials from fossil-fueled nuclear plants as well as of
waste residues.

41 Training of personnel working within nuclear
power stations and plants for garbage incineration, waste dis-
posal and industrial-water treatment.

42 Services of engineers, architects, chemists and
physicists; technical management of nuclear plants; project
studies and implementation of licensing procedures; construc-
tion consultancy and/or plan drafting; technical appraisals;
technical consultancy and other advisory services; metal and
material testing; chemical and physical analysis of refuse and
residual materials from garbage-incineration plants, from nu-
clear plants and/or from installations for industrial-water
treatment; protection and surveillance of persons, buildings
and valuables; protection of persons and premises, as well as
caretaking, reception, duty and/or rescue services; computer
programming; all above-mentioned services especially with
relation to power technologies, power supply as well as for
power suppliers and/or for companies using power, current
and/or remote heat; technical consultancy with regard to the
disposal of nuclear waste and of residual materials from gar-
bage-incineration plants; project development especially rela-
ting to power technologies, the power supply, as well as for
electricity and power providers and/or for companies dealing
with electricity, power and/or heat resulting from industrial
processes.

(822) DE, 05.11.1998, 398 36 129.
(300) DE, 29.06.1998, 398 36 129.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.02.1999 715 682
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité par des brochures publicitaires et par la
documentation, distribution (en direct ou par la poste) de pros-
pectus, de documentation et d'échantillons, regroupement de
marchandises pour leur vente (à l'exception de leur transport),
notamment dans le domaine cosmétique, pour la protection de
la peau, le nettoyage de la peau et le soin de la peau.

42 Services pour des besoins individuels, services
d'hygiène et de beauté, notamment conseil sur la protection de
la peau, le nettoyage de la peau et le soin de la peau dans le
commerce et l'industrie, conseil sur des préparations et sur les
ingrédients de telles préparations pour la protection de la peau,
le nettoyage de la peau et le soin de la peau, notamment en ce
qui concerne l'utilisation typiquement professionnelle, établis-
sement de programmes pour la protection de la peau, le net-
toyage de la peau et le soin de la peau, conseil sur les bases ju-
ridiques de la protection de la peau dans le commerce et
l'industrie, analyses ainsi que recherche scientifique et indus-

trielle dans le domaine de la cosmétique, pour la protection de
la peau, le nettoyage de la peau et le soin de la peau, services
de laboratoires.

(822) DE, 15.09.1998, 398 44 707.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 707.
(831) CH.
(580) 05.08.1999

(151) 16.04.1999 715 683
(732) QuickPack

Haushalt + Hygiene GmbH
50, Benzstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles métalliques.

16 Enveloppes, sachets et feuilles bullées en matières
plastiques; produits en papier et en carton, à savoir filtres en pa-
pier, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, mou-
choirs en papier, serviettes de toilette en papier, mouchoirs de
poche en papier, récipients d'emballage, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage, pellicules pour l'emballage.

(822) DE, 10.05.1995, 2 906 145.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 29.04.1999 715 684
(732) Vereniging Industriële Raad voor

de Olie en Gas Industrie,
afgekort IRO
330, Engelandlaan, NL-2711 DZ ZOETERMEER
(NL).

(842) Vereniging, Pays-Bas.

(511) 35 Informations commerciales; étude et recherche de
marché; conseils en gestion d'entreprises; défense des intérêts
commerciaux de tiers, auprès du gouvernement, des institu-
tions financières, de la Communauté Européenne ou auprès des
agences d'exportation; défense des intérêts commerciaux de
tiers, à des foires; constitution et gestion de fichiers informati-
ques; informations commerciales relatives à l'industrie gazière
et pétrolière, ainsi qu'au profit des industries de sous-traitance;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; informations économiques se rapportant à la poli-
tique énergétique, industrielle et maritime.

41 Production et location de films et de films vidéo;
organisation de séminaires, de congrès et d'autres réunions
d'information semblables; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts éducatifs ou culturels; publication, édition et diffu-
sion de livres, de périodiques et d'autres imprimés; enseigne-
ment et instruction, notamment dans les domaines de la
politique énergétique, industrielle et maritime, ainsi que dans le
domaine de la sécurité et de l'environnement.

42 Informations en matière de protection de l'environ-
nement, également en rapport avec la politique énergétique, in-
dustrielle et maritime; informations en matière de sécurité, éga-
lement en rapport avec la politique énergétique, industrielle et
maritime, ainsi qu'avec la protection de l'environnement; infor-
mations techniques concernant les processus de production des
industries gazières et pétrolières, également en vue de l'appli-
cation des directives politiques, ainsi qu'au profit des industries
de sous-traitance; rédaction de textes et mise en page pour con-
trats standard.

35 Commercial information; market study and re-
search; business management advice; defending others’ com-
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mercial interests before the government, financial institutions,
the European community or export agencies; protecting
others’ commercial interests during fairs; production and ma-
nagement of computer files; trade information on the gas and
oil industry, as well as for the benefit of the subcontracting sec-
tor; organisation of fairs and exhibitions for commercial and
promotional purposes; information on the economic aspects of
energy, industrial and maritime policies.

41 Production and rental of films and videos; organi-
sation of seminars, conventions and other informative meetings
organisation of fairs and exhibitions for cultural and educatio-
nal purposes; publication and distribution of books, periodi-
cals and other printed matter; educational and instructional
services, especially with relation to energy, industrial and ma-
ritime policies, as well as security matters and the environ-
ment.

42 Information on environmental protection, also with
relation to energy, industrial and maritime policies; safety in-
formation, also with regard to energy, industrial and maritime
policies, as well as the protection of the environment; technical
information on the production processes used in the gas and oil
industry, also for the purpose of implementing guidelines and
for the benefit of the subcontracting sector; writing of texts and
editing of pro forma contracts.

(822) BX, 03.11.1998, 642309.
(300) BX, 03.11.1998, 642309.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 20.04.1999 715 685
(732) EKOIL, a.s.

Grösslingova 45, SK-811 09 Bratislava (SK).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 1 Gaz technique.

4 Huiles et graisses naturelles (lubrifiants); huiles et
graisses raffinées.

31 Fourrages finis; fourrages pour les animaux; four-
rages pour les animaux domestiques; produits agricoles non
travaillés.

(822) SK, 20.04.1999, 185 298.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 06.07.1999 715 686
(732) VANEAU

(anciennement appelée HRA-Pharma)
21, rue Monsieur, F-75007 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

42 Soins médicaux.
5 Pharmaceutical products.

42 Health care.

(822) FR, 26.10.1998, 98 757 208.

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 687
(732) VANEAU

(anciennement appelée HRA-Pharma)
21, rue Monsieur, F-75007 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

42 Soins médicaux.
5 Pharmaceutical products.

42 Health care.

(822) FR, 11.12.1998, 98 765 007.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 688
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,
dragées, gâteaux secs, gaufrettes, crème glacée.

30 Sweets, chocolate, chocolate products, nougat,
dragees, shortbreads, wafers, ice cream.

(822) HU, 08.10.1998, 154 473.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 689
(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 goods, essential oils, cosmetics,
eau de cologne, eau de toilette, cosmetic body care products in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
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foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder for
toilet use; cosmetic products for the bath and shower; hair lo-
tions; dentifrices; non-medicated oral care products; an-
ti-perspirants and deodorants; toilet products.

(822) BX, 03.03.1999, 645141.

(300) BX, 03.03.1999, 645141.

(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, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(580) 05.08.1999

(151) 18.06.1999 715 690
(732) INECO INDUSTRIAL NAVARRA DE EQUIPOS

Y COMERCIO, S.A.
Polígono Industrial Landaben, Calle C, E-31012 PAM-
PLONA (Navarra) (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines à souder, machines à émeriser, machines
à polir (électriques) foreuses, machines et machines-outils.

9 Appareils à souder électriques; électrodes pour la
soudure.

(822) ES, 05.06.1995, 1.720.207; 05.06.1995, 1.720.208.

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

(580) 05.08.1999

(151) 07.06.1999 715 691
(732) Lidl'Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier gâteaux; cho-
colat et produits de chocolat.

(822) DE, 21.01.1999, 398 70 987.4/30.

(300) DE, 09.12.1998, 398 70 987.4/30.

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

(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 692
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 7.1; 19.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre rec-

tangulaire décorée qui, par un effet de loupe, fait appa-
raître à l'avant, par transparence du liquide et du condi-
tionnement, la représentation d'un bâtiment située à
l'arrière de ladite bouteille, le reste de la paroi étant sa-
tiné et comportant au-dessus de la fenêtre, un médaillon
décoré et au-dessous, dans un cartouche décoré de deux
lions, est inscrit le mot PREZIDENTO. / The front of the
bottle features an ornamented rectangular window
through which a picture located at the back represen-
ting a building appears with a magnifying effect, unim-
paired by the transparent liquid and packaging. The re-
mainder of the bottle presents a satin finish. Above the
window lies a decorated medaillon with above it a car-
touche containing deux lions and the word "PREZI-
DENTO".

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

eau-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) FR, 03.12.1998, 98 762 577.
(300) FR, 03.12.1998, 98 762 577.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, IT, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 31.05.1999 715 693
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques
pour la construction; articles en bois, matériaux en bois, pan-
neaux de fibres pressées, planches d'agglomérés et panneaux
de fibres composés entièrement ou principalement de bois et
encollés en naturel, y compris plateaux de fibres de densité
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moyenne (MDF= Medium Density Fibre) à inflammabilité ré-
duite; panneaux et plaques pour paquets; laminés fabriqués à
haute pression pour des revêtements de murs et de sols.

(822) DE, 31.05.1999, 398 61 565.9/19.
(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) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 694
(732) ATGS Advanced Technology Group

(Switzerland) SA
Baarerstrasse 94, CH-6302 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission.

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluie, parasols et cannes; 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.
34 Tabac, articles pour fumeurs.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

7 Machines and machine tools; engines; transmis-
sion couplings and belts.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith, not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof, not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery goods.

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.

25 Clothing, footwear, headwear.
34 Tobacco, smokers’ requisites.

(822) CH, 01.09.1998, 460819.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 695
(732) Hategro B.V.

19, Keskesweg, NL-5721 WS ASTEN (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 6 Serrurerie de sûreté en métal; coffres-forts en mé-
tal.

9 Minuteries, détecteurs de fumée, extincteurs et dis-
positifs d'alarme électroniques.

11 Appareils et installations d'éclairage.

(822) BX, 24.07.1996, 596698.
(831) DE, FR, PL.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 696
(732) Koninklijke Auping B.V.

70, Laan van Borgele, NL-7415 DK DEVENTER (NL).
(842) B.V..

(511) 20 Lits; matelas non à usage médical, ainsi que parties
et accessoires des produits précités compris dans cette classe.

(822) BX, 25.07.1989, 463169.
(831) DE.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 697
(732) FRANCE MODE

Création Billotet bvba
2A, Stationsstraat, B-3620 LANAKEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour
l'ondulation des cheveux; laques pour les cheveux; adhésifs
pour fixer les postiches; teintures pour cheveux.

5 Produits hygiéniques; désinfectants.
8 Outils à main (entraînés manuellement) pour coif-

feurs; rasoirs.
21 Peignes; peignes électriques; brosses à cheveux.
35 Aide à la direction des affaires et à la commerciali-

sation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage; or-
ganisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et pu-
blicitaires; services de mercatique aux fins de la vente de
produits pour coiffeurs et de la prestation de services par des
salons de beauté; affaires commerciales et services administra-
tifs rendus au profit de salons de coiffure et de beauté; relations
publiques; conseils pour l'organisation et la direction de salons
de coiffure et de beauté.

41 Instruction et formation de coiffeurs et de coiffeu-
ses; instruction et formation concernant les services des soins
du corps et les services de salons de beauté; organisation d'évé-
nements à des fins récréatives et instructives; services d'impré-
sario; montage et réalisation de programmes de radio et de té-
lévision; organisation de concours de coiffure et de beauté.

42 Services de salons de coiffure et de beauté; repor-
tages photographiques; services d'expertises et de conseils en
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matière de coiffure et de soins du corps; création et réalisation
de coiffures et de styles de coiffure; exploitation de bains pu-
blics et de saunas; massage.

(822) BX, 27.01.1999, 645654.
(300) BX, 27.01.1999, 645654.
(831) FR.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 698
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Produits et compositions chimiques à usage ména-

ger non compris dans d'autres classes; préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.

30 Sel alimentaire.

(822) BX, 06.02.1979, 356435.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 699
(732) TRAFIC

unipersonnelle à responsabilité
limitée
155 rue du Dirigeable, Z.I. Les Paluds, F-13400 AUBA-
GNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage.

25 Vêtements et chaussures pour hommes, femmes et
enfants.

(822) FR, 02.12.1996, 96 653 734.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, VN, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 700
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; savons, parfums; crèmes, gels, lo-
tions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins et
la protection de la peau; huiles à usage cosmétique, produits
cosmétiques antisolaires; lotions pour les cheveux, sham-
pooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain.

5 Crèmes, gels, lotions et pommades à usage médical
pour les soins de la peau; produits antisolaires à usage médical.

(822) FR, 16.10.1998, 98/754692.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

SK.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 701
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

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

(531) 1.1; 2.1; 8.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) FR, 07.01.1999, 99 768 160.
(300) FR, 07.01.1999, 99 768 160.
(831) AM, AT, AZ, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, SI, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 702
(732) GROUPEMENT D'ENTREPRISES FRANCAISES

D'OUTILLAGE A MAIN - GEFOM S.A.
(Société Anonyme)
Rue Louis-Joseph Gras, Z.I. La Chauvetière - BP 225,
F-42013 SAINT-ETIENNE CEDEX 02 (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; petit matériel d'électricité; matériel de contrôle, et notam-
ment accouplements, raccords, fiches, fils, fusibles, câbles,
lampes, piles, appareils de soudure, boîtiers d'électricité, appa-
reils électriques de commutation, fers à souder, circuits impri-
més.

(822) FR, 28.03.1997, 1.423.479.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 703
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, S.A.
Rua de Moçambique, Lote 127, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
S.A., Campo Grande, nº 35 B, P-1700 LISBOA (PT).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et annonce publici-
taire par tous les moyens de diffusion, informations d'affaires,
y compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale.

(822) PT, 02.06.1999, 335 100.
(300) PT, 05.02.1999, 335 100.
(831) PL.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 704
(732) BAOXINIAO GROUP CO; LTD

(BAOXINIAO JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Madaogongyequ, Oubeizhen, Yongjiaxian, CN-325100
Zhejiangsheng (CN).

(531) 28.3.
(561) BAO XI NIAO.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir pour les
meubles, boîtes en cuir pour chapeaux, mentonnières (bandes
en cuir), fils en cuir.

25 Vêtements, vêtements d'enfant, costumes de bain,
pantalons, chapellerie, bonnets de bain, imperméables, vête-
ments de danse, vêtements des minorités nationales, chaussu-
res de football, souliers de gymnastique, souliers de course,
chaussures, bottes, chaussures en cuir, chaussures avec des
étoffes à doublure à l'intérieur, pantoufles (chaussons), cha-
peaux, bas, chaussettes, bas sudorifuges, gants, cravates, ca-
che-col, écharpes, voiles (vêtements), bretelles, ceintures (ha-
billement).

(822) CN, 21.12.1996, 917045; 07.01.1997, 925206.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 705
(732) Verlag Nagel & Kimche AG

Nordstrasse 9, Postfach, CH-8035 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; livres, brochures, catalogues, pros-
pectus; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles; publication de textes, en particulier de livres.
42 Acquisition et exploitation de droits immatériels.

(822) CH, 19.04.1999, 462132.
(300) CH, 19.04.1999, 462 132.

(831) AT, DE.
(580) 05.08.1999

(151) 09.07.1999 715 706
(732) Milton Ray Hartmann-Stiftung

Donnerbühlweg 32, CH-3000 Berne 9 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation d'un concours multimédia, produc-
tion, publication et édition de produits audiovisuels ou impri-
més ainsi que de supports de données, formation au moyen du
multimédia.

41 Organization of a multimedia contest, production,
publishing and editing of audiovisual or printed products as
well as of data media, training conducted using multimedia
products.

(822) CH, 10.05.1999, 462760.
(300) CH, 10.05.1999, 462 760.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 707
(732) Spoerry & Co. AG

Bergstrasse 31, CH-8890 Flums (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils et retors contenant du fil métallique, tous les
produits précités fabriqués en Suisse.

24 Tissus, tricots et articles de bonneterie à usage tex-
tile; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; ten-
tures murales en matière textiles; tous les produits précités fa-
briqués en Suisse.

23 Yarn and thread and twisted yarn and thread con-
taining metal wire, all the aforementioned goods made in Swit-
zerland.

24 Woven fabrics, knitwear and hosiery items for tex-
tile use; curtains of textile or plastic; textile wall hangings; all
the aforementioned goods made in Switzerland.

(822) CH, 17.12.1998, 461804.
(300) CH, 17.12.1998, 461804.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 708
(732) Symalit AG (Symalit Co. Ltd.)

Im Lenzhard 1997, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés sous for-
me de tuyaux, de plaques, de feuilles, de raccords de tuyauterie,
de barres rondes, de barres creuses, de blocs, de fils à souder et
de bandes à souder.

17 Semi-processed plastic materials in the form of pi-
pes, slabs, sheets, pipe connections, round bars, hollow bars,
blocks, solder wire and soldering bands.
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(822) CH, 21.04.1999, 461809.
(300) CH, 21.04.1999, 461809.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 709
(732) Solis AG

Kanalstrasse 11, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz en

bouteilles et récipients ainsi que pour la production de bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques, nectars de jus de fruits et jus de fruits
non alcooliques; limonades, eau de Seltz; sodas, eaux de table,
jus végétaux, jus de tomates; moûts, moût de raisin; sirops et
autres préparations et essences pour faire des boissons; extraits
de fruits sans alcool; produits pour la fabrication des eaux mi-
nérales et des eaux gazeuses; sirops pour limonades; poudres et
pastilles pour boissons gazeuses; sorbets; boissons à base de
petit-lait.

(822) CH, 19.04.1999, 460797.
(300) CH, 19.04.1999, 460797.
(831) AT, DE, LI.
(580) 05.08.1999

(151) 09.07.1999 715 710
(732) Alesa AG

Schulstrasse 11, CH-5707 Seengen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement, y compris outils
coupants avec plaquettes amovibles, scies circulaires et scies à
ruban, couteaux circulaires, fraises, outils de tournage; parties
et pièces de rechange pour tous les produits précités.

7 Power tools, including cutting tools with indexable
inserts, circular saws and band saws, circular knives, milling
cutters, lathe tools; parts and spare parts for all the aforesaid
goods.

(822) CH, 22.04.1999, 462758.
(300) CH, 22.04.1999, 462758.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 06.07.1999 715 711
(732) Inventio AG

Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; portes mé-
talliques pour ascenseurs.

7 Ascenseurs et monte-charge.
19 Matériaux de construction non métalliques; portes

(non métalliques) pour ascenseurs.
37 Montage et réparation d'ascenseurs.

(822) CH, 10.03.1999, 462696.
(300) CH, 10.03.1999, 462696.
(831) AT, DE.
(580) 05.08.1999

(151) 12.04.1999 715 712
(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, attaché-cases.

25 Articles of clothing; ladies wear; head scarves,
scarves, shawls and kerchiefs; hats, caps and headgear; foo-
twear; gloves and belts.

14 Bijoux, montres, parures compris dans cette classe
à porter sur soi.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir; sacs; sacs à
main, porte-monnaie, porte-clés, attaché-cases.

25 Articles vestimentaires; vêtements pour dames;
foulards de tête, écharpes, châles et fichus, mouchoirs de tête
ou fanchons; chapeaux, casquettes et articles de chapellerie;
chaussures; gants et ceintures.

(821) GB, 15.10.1998, UK 2180237.
(300) GB, 15.10.1998, 2180237.
(832) CH, NO.
(580) 05.08.1999

(151) 23.04.1999 715 713
(732) Lesjöfors Springs GmbH

7, Sporbecker Weg, D-58089 Hagen (DE).

(531) 14.3; 27.5.
(511) 12 Springs for motor vehicles, individual parts for the
aforesaid goods.

12 Ressorts pour véhicules automobiles, pièces déta-
chées des produits précités.

(822) DE, 25.09.1997, 397 32 802.8/12.
(831) BG, BX, CZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
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(832) LT, SE, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 11.05.1999 715 714
(732) ICOM INFORMATIQUE

18, avenue Winston Churchill, F-94220 Charenton Le
Pont (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour l’enre-
gistrement, la transmission; supports d'enregistrement magné-
tiques; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; travaux d'ingé-

nieurs, consultations professionnelles.
9 Scientific apparatus and instruments for recording

and transmitting; magnetic data carriers; data processing and
computer equipment.

35 Computer file management.
38 Telecommunications; communication via compu-

ter terminals.
42 Computer programming; engineering services,

professional consulting.

(822) FR, 22.12.1998, 98.766.823.
(300) FR, 22.12.1998, 98.766.823.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.05.1999 715 715
(732) Teikotec GmbH Bike-Trading

18a, Fraukircher Strasse, D-56637 Plaidt (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Appareils pour le transport sur terre, en particulier
bicyclettes, cadres et accessoires de bicyclettes, à savoir toutes
les parties constituantes de bicyclettes comme les selles, sup-
ports de selles, guidons, poignées de guidons, garnitures de
guidons, avant-corps, manivelles, pneus, jantes, rayons.

12 Apparatus for land locomotion, in particular bicy-
cles, bicycle frames and accessories, namely all components of
a bicycle such as saddles, saddle holders, handlebars, handle
grips, fixtures for handlebars, foreparts, cranks, tyres, rims,
spokes.

(822) DE, 01.10.1997, 397 20 663.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 21.04.1999 715 716
(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 le diagnostic à usage médical.

5 Diagnostic products for medical purposes.

(822) CH, 26.08.1998, 458174.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 717
(732) Stichting Standaardbestek Burger-

en Utiliteitsbouw
81, Willy Brandtlaan, Postbus 36, NL-6710 BA EDE
(NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(511) 9 Optical-) magnetic data carriers.
16 Printed matter.
37 Construction information, also for the benefit of

the building and the construction industry.
9 Supports de données magnétiques (optiques).

16 Produits imprimés.
37 Informations en matière de construction, égale-

ment destinées au secteur du bâtiment.

(822) BX, 05.03.1999, 645122.
(300) BX, 05.03.1999, 645122.
(831) CH, DE.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 30.04.1999 715 718
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing programmes.

35 Management; company administration.
36 Financing; financial transaction; insurance; real es-

tate matters.
42 Preparation of data processing programmes.
9 Programmes informatiques.

35 Gestion; administration d'entreprise.
36 Financement; opérations financières; assurances;

opérations immobilières.
42 Elaboration de programmes informatiques.

(822) DE, 04.12.1998, 398 63 622.2/36.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 622.2/36.
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(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 719
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

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

(531) 3.2; 26.1; 29.1.
(591) Red and yellow.  / Rouge et jaune. 
(511) 29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks; potatoes, cereals and legumi-
nous products manufactured by extrusion or other means and
other products containing starch, products of a vegetable base
for consumption as nibbles.

30 Potato flour for food, cereal products, snack pro-
ducts made of pellets (not included in other classes), manufac-
tured by frying in oil or by other cooking methods such as hot
air convection or in a microwave oven; baked products, parti-
cularly salted biscuits, pretzel sticks, onion or cheese biscuits;
crackers; pastries and biscuits suitable for long-term storage,
especially hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou assaisonnées (sa-
lées), chips, pommes allumettes; pommes de terre, céréales et
légumes produits par extrusion ou d'autres méthodes ainsi
qu'autres produits contenant de l'amidon, des produits à base
végétale à consommer à tout moment.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
produits céréaliers, en-cas faits de boulettes (non compris dans
d'autres classes), obtenus par friture à l'huile ou au moyen
d'autres méthodes de cuisson telles que convection à air chaud
ou cuisson au four à micro-ondes; produits préparés au four,
notamment biscuits salés, bretzels en bâtonnets, biscuits à
l'oignon ou au fromage; crackers; pâtisseries et biscuits desti-
nés à la longue conservation, en particulier biscuits durs et bis-
cuits tendres.

(822) DE, 01.04.1999, 399 09 445.8/30.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 445.8/30.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 720
(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, chocolate and

sweet products, particularly in bar form, including those con-
taining milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, cocoa and choco-
late-based beverages, including those containing milk products
and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant form; na-
tural sugar substitutes and sweeteners.

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; non-alcoholic beverages,
including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk pro-
ducts and/or fruit products.

33 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages.

42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.

29 Colorants à café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucre-

ries, notamment sous forme de barres, en particulier celles
comprenant du lait et des produits aux fruits, fruits à coque et/
ou produits céréaliers; produits de boulangerie fine et de con-
fiserie; café, boissons à base de cacao et de chocolat, notam-
ment celles comprenant des produits laitiers et/ou arômes et/ou
édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du
sucre et édulcorants naturels.

32 Préparations à base de café, de cacao et de choco-
lat destinées à la fabrication de boissons alcooliques; boissons
sans alcool, notamment celles contenant du café, du cacao, du
chocolat, des produits laitiers et/ou produits à base de fruits.

33 Préparations à base de café, de cacao et de choco-
lat destinées à la fabrication de boissons alcoolisées.

42 Services de restauration.

(822) DE, 15.12.1998, 398 52 228.6/42.
(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) 05.08.1999

(151) 14.05.1999 715 721
(732) Karl VALICEK

1A, Am Platz, D-39624 Jeetze (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cases made of leather and leather imitations, rea-
dy-made for transport of mobile computer offices (laptops),
comprising a portable computer, in particular PC and periphe-
ral equipment, namely data input and output devices, memories
and transmission devices.

9 Etuis en cuir et imitation cuir, conçus pour le trans-
port de matériel informatique (ordinateurs portables), compre-
nant un ordinateur portable, à savoir ordinateur personnel et
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matériel périphérique, unités de saisie et d'extraction de don-
nées, mémoires et dispositifs de transmission.

(822) DE, 30.05.1994, 2 066 065.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 722
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET Cédex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels en papier et en carton, albums, atlas,
agendas; photographies, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); étiquettes en papier et en car-
ton, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); machines à écrire; clichés; papiers, cartons et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; supports en carton, en matières plastiques, ou
matières assimilées pour cartes à puce et cartes magnétiques,
caractères d'imprimerie, matériel pour les artistes, pinceaux,
matières adhésives pour la papeterie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir
sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières plasti-
ques; cartes à jouer.

35 Services de publicité; services d'affaires, à savoir
conseil en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires; services d'aide et de conseil pour
l'organisation et la direction des affaires; consultations en affai-
res; services d'affichage, de distribution d'échantillons, de ma-
tériel publicitaire (tracts, imprimés) et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à sa-
voir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises indus-
trielles ou commerciales; services d'exploitation d'une banque
de données administratives; services de conseils et d'informa-
tions commerciales; services de promotion commerciale, no-
tamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
services d'animation, de promotion et de publicité en tous gen-
res et sur tous supports, notamment pour la vente par corres-
pondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie,
de mise en forme, de compilation et de traitement de données
et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de
transmission et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonne-
ment à des produits de l'imprimerie, abonnement à tous sup-
ports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et no-
tamment sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dias, à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéo audionu-
mériques); reproduction de documents; location de tout maté-
riel publicitaire et de présentation commerciale.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-

ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophones, visiophones et vidéoconférence; expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, à usage interactif ou non, émissions radiophoni-
ques et télévisées, et plus généralement programmes audiovi-
suels et multimédias, à usage interactif ou non; télex; télégram-
mes; services de transmission d'informations par téléscripteurs,
services de transmission d'informations par réseau télématique;
services télématiques en vue d'obtenir des informations conte-
nues dans des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à l'informa-
tion du public, services de communication sur réseaux infor-
matiques en général; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments infor-
matiques, de téléinformatique et de télématique.

16 Printing products, printed matter, newspapers, pe-
riodicals, magazines, journals, books, publications of all types
and in all forms, brochures, catalogues, prospectuses, promo-
tional media of paper and cardboard, scrapbooks, atlases, dia-
ries; photographs, stationery items and office requisites (ex-
cept furniture); paper or cardboard labels, instructional or
teaching material (except for appliances); typewriters; prin-
ting blocks; paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes, namely tickets, paper or
cardboard signs, shields (paper seals), paper or cardboard si-
gns, non-textile labels, paper pennants, paper boxes, cabinets
for stationery, cardboard articles, advertisement boards of pa-
per and cardboard, bags, small bags, envelopes, pouches, pos-
ters, postcards, blueprints, stencils; chip and magnetic-card
carriers made of cardboard, plastic or similar materials, prin-
ting type, artists’ materials, paintbrushes, adhesives materials
(for stationery purposes), plastic materials for packaging (not
included in other classes), namely plastic bags, sachets, films
and sheets for packaging purposes; playing cards.

35 Advertising services; business services, namely bu-
siness organisation and management consultancy, business
management consultancy; advice on business organisation,
management and leadership; business consultancy; billpos-
ting, distribution of samples, advertising media (leaflets, prin-
ted matter) and prospectuses, in particular for mail-order sa-
les, whether at international level or not; services of a
franchiser, namely assistance regarding the operation or ma-
nagement of industrial or commercial companies; operation of
administrative data banks; commercial information and con-
sulting services; business promotion services, especially throu-
gh the supply of privilege cards; promotional activities, adver-
tising and promotional services of all kinds and on any
advertising media, in particular for national or international
mail-order sales; data entry, editing, compilation and proces-
sing services and, in general, services relating to the recor-
ding, transcription transmission and systemisation of written
communications and sound and/or visual recordings; subs-
cription services regarding printing goods, subscription to all
kinds of data, text, sound and/or picture carriers, and especial-
ly to digital publications (electronic or not), to audiovisual
goods or to multimedia products stored on appropriate car-
riers (Compact Digital Audio Discs, Digital Audio Video
Discs); document reproduction; rental of advertising and com-
mercial promotion media of all kinds.

38 Communication services, and in particular news
agencies; communications by radio, telephone, telegraph and
computer communication and by any remote computer proces-
sing means, by interactive videography, and especially via ter-
minals, computer peripherals or electronic and/or digital equi-
pment, and especially videophones and videoconferencing
equipment; sending of telegrams and messages; broadcasting
of television programmes, and in general of multimedia pro-
grammes, for interactive or other use, radio and television pro-
grammes, and more generally audiovisual and multimedia pro-
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grammes, for interactive or other use; telex services; telegram
services; information transmission via teleprinters, informa-
tion transmission via computer communication networks; com-
puter communication services for the retrieval of information
from data banks; public information services provided through
any communication and telecommunication means, communi-
cation services via computer networks in general; communica-
tion services with regard to audiovisual, video and multimedia
matters; transmission of information taken from data banks;
rental of computer, teleprocessing and computer communica-
tion apparatus and instruments.

(822) FR, 05.01.1999, 99 767 471.
(300) FR, 05.01.1999, 99/767471.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT,

KP, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 723
(732) Randstad Holding N.V.;

Tempo-Team Beheer B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(842) Besloten vennootschap; naamloze vennootschap, The
Netherlands.

(511) 35 Recruitment of personnel; personnel management
and consultancy; employment of personnel; office functions, in
particular payroll preparation and personnel administration;
rental of office machines.

41 Education, in particular instruction of administrati-
ve personnel; training and continuing education in the medical
sector and technical professions; courses in the field of automa-
tion; publication of printed matter, in particular books.

42 Vocational guidance.
35 Recrutement; conseils en matière de ressources

humaines et gestion du personnel; travaux de bureau, notam-
ment préparation de feuilles de paye et administration des
questions de personnel; location de machines de bureau.

41 Education, en particulier formation du personnel
administratif; formation et formation permanente dans les do-
maines médicaux et des professions techniques; formation à
l'automatisation; publication d'imprimés, en particulier de li-
vres.

42 Orientation professionnelle.

(822) BX, 30.10.1987, 154761.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(851) DK, GB, NO.
For class 35 only. / Pour la classe 35 uniquement.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 724
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements,
sous-vêtements, vêtements de plage et de bain, ceintures, gants,
chapellerie, bottes, chaussures, pantoufles.

29 Viande séchée des Grisons, préparations alimen-
taires à base de fromage (comprises dans cette classe), fondues,
raclettes; préparations alimentaires à base de pommes de terre,
à savoir "rösti".

30 Chocolat, biscuits, préparations alimentaires à base
de farine et d'oeufs, dites "spätzlis".

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, services de bar, services
de café-restaurants et salons de thé, alimentation.

25 Clothing for men, women and children, including
sport and leisure wear, tracksuits, underwear, beach and swim
wear, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.

29 Dry meat from the Graubünden area, food prepa-
rations containing cheese (included in this class), fondue, ra-
clette; food preparations containing potatoes, namely "rösti".

30 Chocolate, biscuits, food preparations made from
flour and eggs, namely "spätzlis".

42 Catering services, temporary accommodation, ho-
tel services, catering services, bar services, café and tea-room
services, providing food and drinks.

(822) CH, 22.12.1998, 462482.
(300) CH, 22.12.1998, 462 482.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.06.1999 715 725
(732) ZERO 88 LIGHTING LIMITED

Usk House, Llantarnam Park, CWMBRAN, Gwent
NP44 3HD (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for controlling lights and lighting; apparatus for dim-
ming lights and lighting; lighting desks; power supplies; cable
testing and checking apparatus and instruments and parts and
fittings for all the aforesaid goods.

11 Lighting apparatus and installations; luminaires;
lamps; strobe lights and parts and fittings for all the aforesaid
goods.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à la commande de lumières et éclairages;
appareils pour la mise en veilleuse de lumières et éclairages;
bureaux éclairés; unités d'alimentation de courant; appareils
et instruments destinés au test et à la vérification de câbles ain-
si qu'éléments et accessoires pour tous les produits précités.

11 Appareils et installations d'éclairage; luminaires;
lampes; lumières stroboscopiques ainsi qu'éléments et acces-
soires de tous les produits précités.

(822) GB, 17.07.1996, 2105241.
(832) CN.
(580) 05.08.1999

(151) 29.06.1999 715 726
(732) JOHN BELL & CROYDEN LIMITED

Sapphire Court, Walsgrave Triangle, Coventry, CV2
2TX (GB).

(842) Limited Liability Company, Incorporated under the
laws of England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Personal hygiene products; perfumery; essential
oils; cleaning and polishing preparations; soaps; cosmetics;
hair lotions; personal care products; deodorants; after sun, sun
block, sun tan and bronzing creams, lotions and substances;
dentifrices; mouthwashes, preparations and substances inclu-
ded in this class for the maintenance of oral hygiene.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
nappies/diapers; disinfectants; plasters and materials for dres-
sings; contact lens solutions and cleaning agents; dental wax;
dietetic substances including (but not limited to) vitamin sup-
plements, health foods and herbal products for medicinal
purposes; food for babies; first aid kits and first aid supplies.

10 Doctors equipment and surgical instruments;
stethoscopes; blood pressure monitors; nebulizers for medical
use; pulse meters; medical diagnostic equipment; prostheses;
orthopaedic equipment and goods; invalid aids; wheelchairs;
walking frames; physiotherapeutic equipment, electric massa-
gers; electric footspas.

42 Pharmacy services.
3 Produits d'hygiène personnelle; produits de parfu-

merie; huiles essentielles; préparations pour nettoyer et polir;
savons; cosmétiques; lotions capillaires; produits pour soins
personnels; déodorants; crèmes, lotions et substances de bron-
zage, après-soleil, écrans solaires; dentifrices; bains de bou-
che, produits et substances compris dans cette classe destinés
à l'hygiène bucco-dentaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; langes/couches; désinfectants; pansements et matériel
pour pansements; solutions et produits de nettoyage pour len-
tilles de contact; cire dentaire; substances diététiques notam-
ment (mais pas uniquement) compléments vitaminiques, ali-
ments diététiques et produits de phytothérapie à usage
médicinal; aliments pour bébés; trousses de premiers soins et
matériel de premiers soins.

10 Matériel médical et instruments chirurgicaux; sté-
thoscopes; moniteurs de pression artérielle; nébuliseurs à usa-
ge médical; appareils de mesure du pouls; matériel de dia-
gnostic médical; prothèses; matériel et produits
orthopédiques; dispositifs d'aide aux personnes invalides; fau-
teuils roulants; déambulateurs; matériel de kinésithérapie, ap-
pareils de massage électriques; appareils électriques de mas-
sage pour les pieds.

42 Pharmacies.

(821) GB, 20.05.1999, 2197855.
(832) CH, CN, NO, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 30.06.1999 715 727
(732) Microbiological Research Authority

CAMR (Centre for Applied
Microbiology and Research)
Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 OJG (GB).

(842) Company incorporated by Statute, England and Wales.

(561) ERWINASE.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques.

(821) GB, 19.01.1999, 2186494.
(300) GB, 19.01.1999, 2 186 494.
(832) EE, LT, RO, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 728
(732) promo-watch GmbH

7, Arndtstrasse, D-78054 Villingen-Schwenningen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches, clocks and parts of watches and clocks.

14 Montres, horloges et leurs pièces.

(822) DE, 26.11.1998, 397 16 881.0/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 729
(732) V.o.F. Braez Wear International

49 A+B, Levantkade, NL-1019 MJ AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.

(822) BX, 26.06.1998, 634917.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 730
(732) Stefan Emler

Sonnhaldenstrasse 12, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Systématisation et recueil de données dans des ban-
ques de données informatiques pour la médecine, la génétique,
la biologie moléculaire dans le domaine des recherches scien-
tifiques et industrielles.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-
tion de temps d'accès à des banques de données dans le domai-
ne de la médecine, la génétique, la biologie moléculaire; re-
cherche scientifique et industrielle.

35 Data systemization and capture in computer data
banks for use in medicine, genetics, molecular biology for
scientific and industrial research.

42 Computer programming, supplying access time to
data banks in the field of medicine, genetics, molecular biolo-
gy; scientific and industrial research.

(822) CH, 20.01.1999, 459436.
(300) CH, 20.01.1999, 459 436.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999
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(151) 03.06.1999 715 731
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for me-
dical use and as hospital meals, dietetic food supplements for
medical purposes, baby food.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) CH, 04.12.1998, 461820.
(300) CH, 04.12.1998, 461 820.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 732
(732) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg

24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).
(842) N.V..

(511) 11 Toilettes, baignoires, lavoirs, lavabos et autres ap-
pareils et installations sanitaires fabriqués en céramique, en
cristal, en verre, en faïence, en argile réfractaire ou en porcelai-
ne.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires, y compris conseils concernant la com-
mercialisation, l'achat et la vente de produits et de services (y
compris ceux mentionnés dans les classes 11 et 37); services de
mercatique; étude de marché; promotion des ventes, y compris
l'organisation d'événements commerciaux.

37 Travaux d'installation concernant les produits cités
en classe 11, ainsi que leurs accessoires.

11 Toilets, bathtubs, washtubs, wash-hand basins and
other sanitary apparatus and installations made of ceramic,
crystal, glass, earthenware, fireclay or porcelain.

35 Advertising and business matters; business middle-
man services, including advice relating to marketing, purchase
and sale of goods and services (including those listed in classes
11 and 37); marketing services; marketing studies; sales pro-
motion, including organization of trade fairs.

37 Installation work relating to the goods listed in
class 11, as well as accessories thereof.

(822) BX, 24.03.1999, 645675.
(300) BX, 24.03.1999, 645675.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 26.04.1999 715 733
(732) Louis Perdrizat

26, avenue du Lignon, CP 1666, CH-1211 Genève 26
(CH).

(531) 11.3; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

16 Papeterie, adhésifs pour la papeterie et le ménage,
cartes à jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.
21 Verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette

classe), verre brut ou mi-ouvré.
22 Tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette

classe).
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.
8 Cutlery, forks and spoons.

16 Stationery, adhesives for stationery and household
use, playing cards.

18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols.
21 Glassware, porcelain and earthenware (included

in this class), unworked or semi-worked glass.
22 Tents, tarpaulins, sails, sacks (included in this

class).
25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco, smokers’ articles, matches.
35 Advertising.
42 Provision of food and drink in restaurants, tempo-

rary accommodation.

(822) CH, 24.11.1998, 460757.
(300) CH, 24.11.1998, 460757.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 19.05.1999 715 734
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co. KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants for dental purposes.

5 Matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; dé-
sinfectants à usage dentaire.

(822) DE, 07.06.1995, 2 907 613.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 19.05.1999 715 735
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co. KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

5 Matériel pour pansements; matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesticides; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 13.01.1997, 395 42 340.6/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 15.06.1999 715 736
(732) "REDAN" Spóvka Akcyjna

ul. Kamixskiego 31, PL-90-220 uód� (PL).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, miel, vert, gris, bleu. 
(511) 25 Vêtements.

(822) PL, 15.06.1999, 111750.
(831) CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 23.10.1998 715 737
(732) Allgemeiner Deutscher

Automobil-Club e.V. (ADAC)
8, Am Westpark, D-81373 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (inclu-
ding motor spirit).

5 First-aid boxes; materials for dressings, prepara-
tions for dressings, plasters.

6 Goods of common metal (included in this class),
petrol cans and other transport containers made of steel; num-
ber plates for vehicles made of metal, vehicle plaques, vehicle
locks, keyrings made of metal.

7 Machine tools; motors (except for land vehicles);
machine coupling and devices for power transmission (except
for land vehicles).

8 Hand tools.
9 Electronic apparatus for the music industry, inclu-

ded in this class (apparatus for sound processing); data carriers
with software, computer programs and information, apparatus
for the display and print out of data, texts, tables, maps, pictures
and charts; scientific, surveying, electric, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments (included in this class), apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; data processing equipment and computers; fire
extinguishers and fire-extinguishing apparatus; clothing for
protection against accidents, including footwear; special clo-
thing as life saving equipment, workmen’s protective fa-
ce-shields, protective eye pieces and masks; sunglasses; batte-
ries, tachometers, speed indicators for vehicles, electric cigar
lighters and cigarette lighters for automobiles; bicycle helmets;
protective helmets for motorcycle and moped riders, anti-mar-
ten devices.

11 Lighting apparatus for vehicles, reflectors, headli-
ghts, lamps for direction indicators, bicycle lights, protective
shields for lighting apparatus; apparatus for heating vehicle
windows, air conditioning and ventilation apparatus for vehi-
cles, defrosters.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, and their parts and accessories, namely vehicle and mo-
torcycle accessories, that is roof luggage carriers, tires, in par-
ticular automobile and motorcycle tires, as well as tires for bi-
cycles, rims for vehicle with wheels, anti-skid chains, hazard
warning lights, spare windscreens, vehicle boot pockets, an-
ti-theft devices for vehicles and anti-theft warning devices, bat-
tery chargers, tool kits for automobiles, battery jump cables, sa-
fety seats for children, head rests, ski carriers and bicycle
carriers, all of the above-mentioned goods for equipping vehi-
cles, vehicle breakdown warning triangles, safety belts, bicy-
cles and bicycle accessories, namely safety seats for children
on bicycles, foot-operated air pumps, safety reflectors, dress
guards, luggage carriers, bells, safety pannier bags, as well as
frames for fitting them.

14 Pins, badges and key ring pendants made of pre-
cious metals; precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); horo-
logical and chronometric instruments.

16 Printed matter; magazines, books; information ma-
terial for tourists, namely maps, descriptions of travel routes,
travel guide books; cartographic products, namely town maps,
maps, atlases; information system for tourists, namely carto-
graphic reproductions of all kinds, travel information, travel li-
terature, as well as other travel aids of all kinds; road maps,
self-adhesive stickers, plaques; instructional and teaching ma-
terial, included in this class, paper, cardboard and goods made
from these materials (included in this class); photographs, ca-
lendars; posters, instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packing (included in this class);
sew-on badges; pennants, flags and banners made of paper or
plastic (included in this class).

17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all
semi-worked); goods made of plastics; stopping, packing and
insulating materials, flexible pipes (not of metal).

18 Handbags and travelling bags, school bags, travel-
ling sets, leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely handbags and other cases not adapted
to the product they are intended to contain, as well as small ar-
ticles of leather, in particular purses, pocket wallets, key cases;
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas;
draw-string sports bags in safety colours and school shoulder
bags, rucksacks, safety school bags.

20 Goods made of plastics, namely telephone cards,
stickers, plaques, key ring pendants; goods made of wood,
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cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, or of plastics (included
in this class); transport containers made of plastics, in particu-
lar petrol cans, vehicle registration plates made of plastic (in-
cluded in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class), padding and stuffing
materials (made of rubber of plastics); towing-ropes.

24 Sew-on badges, pennants, flags and banners made
of textile fabric.

25 Clothing, in particular sportswear, T-shirts, wind-
cheaters, waterproof jackets, winter jackets; headgear, hats,
caps; footwear, clothing for motorcycle and moped riders,
outer garments for children in safety colours.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.

28 Games and playthings, model automobiles; gym-
nastic apparatus; games based on transport and traffic situa-
tions.

35 Advertising (including sponsoring and merchandi-
sing), marketing; conducting of business; business manage-
ment; office work functions organisation of trade fairs and ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; compilation
and systematization of data in computerized databases.

36 Insurance, including insurance brokerage and rein-
surance; brokerage of reinsurance and legal expenses insurance
and conclusion of reinsurance contracts and legal expenses in-
surance contracts; advice and information relating to the con-
clusion of insurance contracts; credit granting, credit agencies,
issuing of credit cards; financing services, financial operations.

37 Repair overhauling and maintenance of motor ve-
hicles, aircraft and bicycles; also as part of on the road
breakdown services.

38 Online services, namely collection, provision and
supply of information, news, texts, drawings and pictures via
online services, as well as via multimedia services, namely the
recording of pictures on CD-ROM, scanning of material, digi-
talization of data printed and recorded on paper; telecommuni-
cations; collection and supply of news; mobile radio communi-
cation; provision and supply of information on the internet;
position finding via satellite; services of a radio and television
studio, in particular broadcasting of radio and television pro-
grammes.

39 Towing and salvaging of motor vehicles; towing
services as part of on the road breakdown service; rescue of
persons; bringing to safety and ambulance transport of sick
persons; air rescue services, transportation including transport
of emergency relief goods; crating and storing of goods; motor
car rental (also for self drive); arranging of tours, as well as ad-
vice, planning and information relating to this; arranging of
tours; travel agencies, agencies for transport of persons, orga-
nization of sightseeing tours, escorting of travellers; organiza-
tion and conducting of driver guide services; traffic informa-
tion via two-way radio, radio, or television.

41 Organization of sport competitions, sport and cul-
tural activities, organization of motor sport competitions, mo-
tor sport events, entertainment, instruction, driving lessons, in
particular with the aim of improving road safety; instruction of
young motor sport competitors; publication and issuing of
books, journals and magazines; publication and issuing of a
tourist information system in the form of cartographic repro-
ductions, descriptions of travel routes, travel guide books, tra-
vel information, travel literature, as well as other travel aids of
all kinds; publication and issuing of tourist information mate-
rial in the form of town maps and general maps, atlases, travel
guide books, leaflets, travel tips; arranging of travel routes,
road safety training, road safety instruction, education, tea-
ching, entertainment; organization of trade fairs and exhibi-
tions for cultural and instructional purposes; publication of
road information in the form of printed matter.

42 Temporary accomodation; organizational and fi-
nancial advice and information relating to lodging and boar-
ding services, as well as to tourist matters; hotel agencies and

reservations; services of an advance booking box office; orga-
nizational services in the event of accidents, namely arrange-
ment of replacement vehicles and of services of experts and
lawyers; licence agencies and issuing of licences and technical
know-how agencies; rental of access time to data banks; mis-
sing persons investigations; technical surveys, technical con-
sultation, in particular in the occurrence of a breakdown or una-
vailability of motor vehicles; technical consultation for
scientific and industrial research; technical inspection of motor
vehicles, technical consultation relating to motor vehicles;
scientific and industrial research; medical services; legal coun-
selling and representation; computer programming.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris carburants automobiles).

5 Trousses de premiers soins; matériel pour panse-
ments, préparations pour pansements, pansements adhésifs.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
bidons d'essence et autres conteneurs de transport en acier;
plaques minéralogiques en métal pour véhicules, plaques de
véhicules, serrures de véhicules, porte-clés en métal.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et mécanismes de
machines pour la transmission de puissance (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

8 Outils à main.
9 Appareils électroniques destinés à l'industrie de la

musique, compris dans cette classe (appareils pour le traite-
ment du son); supports de données contenant des logiciels,
programmes informatiques et informations, appareils pour
l'affichage et l'impression de données, textes, tableaux, plans,
images et graphiques; appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle), de sauvetage et d'enseignement (compris
dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de son ou d'images; supports de
données magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs et appareils d'extinction; vêtements de protection
contre les accidents, y compris chaussures; vêtements spéciaux
comme équipements de sauvetage, écrans pour la protection
du visage des ouvriers, lunettes protectrices et masques; lunet-
tes de soleil; accumulateurs, tachymètres, indicateurs de vites-
se pour véhicules, allume-cigares électriques et briquets
d'automobiles; casques de cycliste; casques de protection des-
tinés aux motocyclistes et conducteurs de cyclomoteurs, dispo-
sitifs contre les martres.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, réflecteurs,
phares, lampes de clignotants, feux pour bicyclettes, écrans de
protection pour appareils d'éclairage; appareils de chauffage
de vitres de véhicules, appareils de climatisation et de ventila-
tion pour véhicules, dégivreurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou aquatique, ainsi que leurs éléments et accessoires,
notamment accessoires de véhicules et de motocycles, à savoir
galeries de toit, pneumatiques, en particulier pneus d'automo-
biles et de motocycles, ainsi que pneus de vélo, jantes destinées
aux véhicules munis de roues, chaînes antidérapantes, feux de
détresse, pare-brise de rechange, pochettes de coffres de véhi-
cules, antivols pour véhicules et systèmes de protection contre
le vol, chargeurs de batterie, trousses d'outillage pour automo-
biles, câbles de démarrage, sièges de sécurité pour enfants, ap-
puie-tête, porte-skis et porte-cycles, tous les produits précités
destinés à l'équipement de véhicules, triangles de signalisation
pour véhicules en panne, ceintures de sécurité, bicyclettes et
accessoires pour bicyclettes, notamment sièges de sécurité
pour enfants destinés aux bicyclettes, pompes à pied, catadiop-
tres, garde-boue, porte-bagages, timbres, trousses de secours,
ainsi qu'armatures pour les fixer.

14 Epingles, badges et pendentifs porte-clés en mé-
taux précieux; métaux précieux, leurs alliages et produits en
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ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.

16 Produits imprimés; revues, livres; matériel d'infor-
mation destinés aux touristes, notamment cartes, descriptifs
d'itinéraires de voyages, guides de voyages; produits cartogra-
phiques, à savoir plans de villes, cartes, atlas; systèmes d'in-
formations destinés aux touristes, notamment reproductions
cartographiques en tous genres, information en matière de
voyages, documents relatifs aux voyages, ainsi qu'autres docu-
ments d'aide pour voyager de tous types; cartes routières,
auto-adhésifs, plaques; matériel pédagogique, compris dans
cette classe, papier, carton et produits en ces matières (com-
pris dans cette classe); photographies, calendriers; affiches,
matériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); in-
signes à coudre; fanions, drapeaux et bannières en papier ou
en matière plastique (compris dans cette classe).

17 Articles en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou ban-
des (tous semi-ouvrés); produits en matière plastique; matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques).

18 Sacs de voyage et sacs à main, cartables, trousses
de voyage, cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
notamment sacs à main et autres étuis non adaptés au produit
à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage, parapluies; sacs de sport à cordon-
nets de couleurs visibles et sacs à bandoulière d'écoliers, sacs
à dos, cartables de couleurs visibles.

20 Produits en matière plastique, notamment cartes
téléphoniques, autocollants, plaques, pendentifs porte-clés;
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, ou en matière
plastique (compris dans cette classe); conteneurs de transport
en matière plastique, notamment bidons d'essence, plaques mi-
néralogiques de véhicules en plastique (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (compris dans cette classe), matières de
rembourrage (en caoutchouc ou plastique); cordes de remor-
quage.

24 Insignes à coudre, fanions, drapeaux et bannières
réalisés en textile.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,
tee-shirts, coupe-vent, vestes de pluie, vestes pour l'hiver; cha-
pellerie, bonnets, casquettes; chaussures, vêtements également
pour motocyclistes et conducteurs de cyclomoteurs, vêtements
de dessus de couleurs visibles destinés aux enfants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols.

28 Jeux et jouets, maquettes d'automobiles; appareils
de gymnastique; jeux inspirés de scènes de transport et de cir-
culation.

35 Publicité (y compris parrainage et marchandisa-
ge), marketing; conduite d'affaires; gestion d'entreprise; tra-
vaux de bureau, organisation de salons et d'expositions com-
merciales à des fins commerciales ou publicitaires;
compilation et systématisation de données au sein de bases de
données informatisées.

36 Assurances, notamment courtage d'assurances et
réassurances; courtage de réassurances et assurances défense
et recours ainsi que conclusion de contrats de réassurances et
contrats d'assurances défense et recours; conseil et informa-
tion se rapportant à la conclusion de contrats d'assurances;
octroi de crédits, agences de crédit, émission de cartes de cré-
dit; services de financement, transactions financières.

37 Réparation, remise en état et maintenance de véhi-
cules automobiles, aéronefs et cycles; également sous forme de
services de dépannage sur route.

38 Services en ligne, à savoir recueil, mise à disposi-
tion et diffusion d'informations, nouvelles, textes, dessins et
images au moyen de services en ligne, ainsi qu'au moyen de

services de multimédia, notamment enregistrement d'images
sur CD-ROM, numérisation de documents, numérisation de
données imprimées et enregistrées sur papier; télécommunica-
tions; recueil et mise à disposition de nouvelles; systèmes de
radiocommunications mobiles; mise à disposition et diffusion
d'informations sur Internet; positionnement par satellite; ser-
vices de studios de radio et de télévision, notamment diffusion
de programmes de télévision et de programmes radiophoni-
ques.

39 Remorquage et services de sauvetage de véhicules
automobiles; services de remorquage dans le cadre de services
de dépannage sur route; opérations de sauvetage de person-
nes; recueil et transport en ambulances de personnes malades;
services de sauvetage aérien, transport en particulier achemi-
nement de produits de secours d'urgence; mise en caisse et
stockage de produits; location d'automobiles (également sans
chauffeur); organisation de circuits, ainsi que conseils, plani-
fication et informations se rapportant à l'organisation de voya-
ges organisés; agences de voyages, agences de transport de
voyageurs, organisation de visites touristiques, accompagne-
ment de voyageurs; organisation et animation de services de
guides de conducteurs; informations routières par le biais de
radios bidirectionnelles, de la radio, ou de la télévision.

41 Organisation de compétitions sportives, activités
sportives et culturelles, organisation de compétitions de sport
automobile, événements dans le domaine du sport automobile,
divertissements, initiation, cours de conduite automobile, no-
tamment ayant pour objet l'amélioration de la sécurité routiè-
re; formation de jeunes coureurs automobiles; publication et
diffusion de livres, revues et magazines; publication et diffu-
sion d'un système d'informations touristiques sous forme de re-
productions cartographiques, descriptifs d'itinéraires de voya-
ges, guides de voyages, information en matière de voyages,
documents relatifs aux voyages, ainsi qu'autres documents
d'aide au voyage en tous genres; publication et diffusion de do-
cuments d'information touristique sous forme de plans de villes
et plans de régions, atlas, guides de voyages, dépliants, infor-
mations pratiques en matière de voyages; organisation d'itiné-
raires de voyage, formation à la sécurité routière, initiation à
la sécurité routière, enseignement, éducation, divertissements;
organisation de salons et expositions commerciaux à des fins
culturelles et pédagogiques; publication d'informations routiè-
res sous forme d'imprimés.

42 Services de logement temporaire; conseils et infor-
mations en organisation et en financement se rapportant à l'hé-
bergement et la restauration, ainsi qu'en matière de tourisme;
agences et réservations hôtelières; services de bureaux de ré-
servations anticipées; services d'organisation dans le cadre
d'accidents, notamment démarches relatives au remplacement
de véhicules et aux services d'experts et avocats; agences spé-
cialisées en licences et octroi de licences ainsi qu'agences spé-
cialisées en compétences techniques; location de temps d'accès
à des bases de données; recherches dans le cadre de personnes
disparues; expertises techniques, conseil technique, notam-
ment dans le cadre de panne ou indisponibilité de véhicules
automobiles; conseil technique en matière de recherche scien-
tifique et industrielle; contrôle technique de véhicules automo-
biles, conseil technique ayant trait à des véhicules automobi-
les; recherche scientifique et industrielle; services médicaux;
consultation et représentation juridique; programmation in-
formatique.

(822) DE, 23.10.1998, 398 26 729.
(300) DE, 27.04.1998, 398 26 729.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, 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) 05.08.1999
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(151) 09.02.1999 715 738
(732) STELLA POLARIS AS

Skippergt 41, N-9008 TROMSØ (NO).
(842) AS, NORWAY.

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fish and fish products, including frozen value ad-
ded fish products, peeled and unpeeled prawns.

29 Poisson et produits de poisson, y compris produits
de poisson surgelés à valeur ajoutée, crevettes décortiquées et
non décortiquées.

(822) NO, 10.09.1998, 192804.
(300) NO, 10.09.1998, 192804.
(832) BX, DE, DK, EE, FI, FR, GB, LT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 739
(732) GKD Gebr. Kufferath GmbH & Co. KG

Metallweberstrasse 46, D-52353 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Base metals and their alloys; building materials
made of metal; transportable buildings made of metal; railway
construction materials made of metal; cables and wires made of
metal (not for electrical purposes); locksmith’s goods and small
iron work; metal pipes; goods made of metal included in this
class, in particular wire fabrics and wire gratings made of me-
tal, metal ropes, metal bars; conveyor belts, travelling screens,
supporting belts, round filter plates, filter candles, filter cylin-
ders, perforated cylinders and screens made of the aforemen-
tioned fabrics and gratings for building purposes.

7 Wire fabrics and wire gratings made of metal wires
and/or of plastic wires, metal or plastic ropes and/or metal or
plastic bars; conveyor belts, travelling screens, supporting
belts, round filter plates, filter candles, filter cylinders, perfora-
ted cylinders and screens made of the aforementioned fabrics
and gratings as parts of machines for technical purposes; ma-
chines for metal, wood and plastic processing, machines for the
chemical industry, agriculture, tool manufacture, textile machi-
nes, machines for the beverage industry, construction machi-
nes, packaging machines and tool machines; motors (with the

exception of motors for agricultural vehicles); couplings and
apparatuses for power transmission (with the exception of such
for agricultural vehicles); agricultural equipment not operated
by hand.

19 Building materials (not made of metal), in particu-
lar wire fabrics and wire gratings made of plastic wires, plastic
ropes and/or plastic bars; conveyor belts, travelling screens,
supporting belts, round filter plates, filter candles, filter cylin-
ders, perforated cylinders and screens for building purposes
made of plastic wires, plastic ropes and/or plastic bars; pipes
(not made of metal) for building purposes; transportable buil-
dings (not made of metal) for building purposes; transportable
buildings (not made of metal); monuments (not made of metal).

20 Furniture, mirrors, frames; goods included in this
class made of wood, bark, reed, bulrush, willow, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoise shell, amber, mother-of-pearl, se-
piolite and their substitutes or plastic, in particular wire fabrics
and wire gratings made of plastic for interior furnishing and as
furniture materials.

6 Métaux communs et leurs alliages; bâtiments mo-
biles en métal; matériaux de construction de voies ferrées en
métal; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); arti-
cles de serrurerie et petits articles de ferronnerie; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques compris dans cette classe, no-
tamment treillis et grilles en treillis de fil de fer métalliques,
câbles métalliques, barres métalliques; courroies transporteu-
ses, grillages mobiles, courroies d'armature, filtres à plaques
ronds, bougies filtrantes, cylindres de filtrage, cylindres perfo-
rés et grillages composés des treillis et grilles précités utilisés
dans la construction.

7 Treillis et portes en treillis de fils métalliques et/ou
en treillis de plastique, câbles en métal ou en plastique et/ou
barres en métal ou en plastique; courroies transporteuses,
écrans mobiles, courroies d'armature, filtres à plaques ronds,
bougies filtrantes, cylindres de filtrage, cylindres perforés et
grillages composés des treillis et grillages précités comme élé-
ments de machines à usage technique; machines destinées au
traitement du métal, du bois et du plastique, machines pour
l'industrie chimique, l'agriculture, la fabrication d'outils, ma-
chines pour l'industrie textile, machines conçues pour l'indus-
trie des boissons, machines de construction, machines à empa-
queter et machines-outils; moteurs à l'exception des moteurs
destinés aux véhicules agricoles); accouplements et appareils
pour la transmission de puissance (à l'exception des ceux des-
tinés aux véhicules agricoles); équipements pour l'agriculture
non commandés manuellement.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment treillis et grilles composés de treillis de plastique, câ-
bles en plastique et/ou barres en plastique; courroies transpor-
teuses, écrans mobiles, courroies d'armature, filtres à plaques
ronds, bougies filtrantes, cylindres de filtrage, cylindres perfo-
rés et grillages destinés au bâtiment composés de treillis de
plastique, câbles en plastique et/ou barres en plastique; tubes
(non métalliques) destinés à la construction; constructions
transportables (non métalliques) pour la construction; cons-
tructions transportables (non métalliques); monuments (non
métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe en bois, écorce, roseau, scirpe, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés
de ceux-ci ou en plastique, notamment treillis et grilles compo-
sés de plastique destinés à la décoration intérieure et comme
matériaux pour le mobilier.

(822) DE, 23.04.1999, 398 61 652.3/06.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.

(832) NO.

(580) 05.08.1999
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(151) 19.04.1999 715 740
(732) JOKER

895 rue des Frères Lumière, F-71000 MACON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.7; 9.7; 19.7; 29.1.
(591) Fond de l'étiquette de couleur jaune; les mots "AD VI-

TAM" s'inscrivent en vert "pantone" 347; la marque JO-
KER s'inscrit en lettres blanches sur fond rouge "panto-
ne" 485, soulignée d'un trait vert incurvé "pantone" 347;
le bonnet du fou est jaune "pantone" 116 surligné de
vert avec des grelots verts et rouges; le mot "TONUS"
positionné verticalement est rouge carmin "pantone"
200; le bouchon est blanc.  / Label background: yellow;
"AD VITAM": green Pantone 347; trademark "JO-
KER": white letters on a red Pantone 485 background,
underlined by an arched green Pantone 347 line; fool’s
hat: yellow Pantone 116 hightlighted with green and
comprising green and red bells; word "TONUS" posi-
tioned vertically: crimson red Pantone 200; cap: white. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 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 (pour bois-
sons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se containing coffee, tea or cocoa, and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups (for drinks).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 20.10.1998, 98/755260.
(300) FR, 20.10.1998, 98/755260.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 741
(732) Buss Compounding Systems AG

Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils.

37 Services d'installation et de réparation, à savoir ser-
vices qui s'occupent de remettre n'importe quel objet en bon
état après usure, dommages, détérioration ou destruction par-
tielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant
devenu imparfait dans sa condition première).

42 Recherche scientifique et industrielle; services ne
rentrant pas dans d'autres classes, à savoir services rendus par
des personnes, individuellement ou collectivement, qui requiè-
rent un haut degré d'activité mentale et se rapportent à des as-
pects théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'ef-
fort humain; services d'ingénieurs qui se chargent
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports.

7 Machines and machine tools.
37 Installation and repair services, namely services

involving restoration of any type of object subjected to wear,
damage, deterioration or partial destruction to its original sta-
te (restoration of a deteriorated building or other existing ob-
ject to its pristine state).

42 Scientific and industrial research; services not in-
cluded in other classes, namely services provided individually
or collectively that require a high degree of mental activity and
deal with the theoretical or practical aspects of complex fields
of human endeavour; services provided by engineers carrying
out evaluations, appraisals, research work and writing reports.

(822) CH, 22.12.1998, 462459.
(300) CH, 22.12.1998, 462459.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 742
(732) SPORTARREDO S.P.A.

Via dell'Industria N. 7, I-30020 GRUARO (VENEZIA)
(IT).

(750) SPORTARREDO S.P.A., Viale Trieste N. 127/A,
I-30026 PORTOGRUARO (VENEZIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services rendus par des instituts de beauté, des cen-
tres médicaux et d'hygiène, des instituts pour le bronzage et des
salles de gymnastique.

(822) IT, 11.04.1997, 707.902.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 743
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Fers à repasser électriques.

11 Accumulateurs et générateurs de vapeur (autres
que parties de machines); installations de production de va-
peur; filtres (parties d'installations domestiques ou industriel-
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les), en particulier cassettes pour filtrer l'eau destinées à des
fers à repasser à vapeur.

(822) FR, 01.02.1999, 99 773 122.

(300) FR, 01.02.1999, 99 773 122.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 744
(732) CARMO & PENA, Ldª.

nº 7 B, Rua do Outeiro, Casal da Cruz, P-2475
BENEDITA (PT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 18 Articles de maroquinerie (non compris dans
d'autres classes), malles, portefeuilles, parapluies, parasols et
cannes.

25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.

(822) PT, 02.06.1999, 335 191.

(300) PT, 11.02.1999, 335 191.

(831) ES.

(580) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 745
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 31 Produits agricoles (à l'exception des animaux vi-
vants); horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); grai-
nes (semences); aliments pour animaux; aliments pour ani-
maux de basse-cour; malt, son de blé; céréales en grain non
travaillé; froment; graines pour l'alimentation animale de bas-
se-cour; gruaux pour la volaille; maïs, orge.

(822) FR, 25.02.1999, 99 777 684.

(300) FR, 25.02.1999, 99/777 684.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 746
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"ROUBELA KAPITAL"
kv. "Osvobojdenie" Nº 3, BG-4960 RUDOZEM (BG).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Cosmétiques, notamment nécessaires de cosméti-
que pour hommes, y compris savon et mousse de rasage, lo-
tions après-rasage, parfums, désodorisants à usage personnel,
shampooings, savon liquide; huiles cosmétiques et teintures
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, parfumerie, produits cosmétiques pour les soins de la
peau et des cheveux, produits de maquillage, rouge à lèvres.

(822) BG, 03.06.1999, 35776.
(300) BG, 24.03.1999, 45080.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 10.05.1999 715 747
(732) Gesellschaft für

Kapitalmarktforschung e.V.
6-10, Biebergasse, D-60313 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for education and teaching materials.

16 Printed products; photos; writing materials, educa-
tion and teaching materials, except apparatus.

41 Education and training in the field of monetary
transactions and financing.

42 Scientific research in all fields of the capital mar-
kets; provision of programmes for data processing.

9 Appareils destinés à l'enseignement et matériel pé-
dagogique.

16 Imprimés; photographies; fournitures pour l'écri-
ture, matériel pédagogique, à l'exception des appareils.

41 Enseignement et formation en matière de transac-
tions monétaires et de financement.

42 Recherche scientifique dans les domaines des mar-
chés financiers; mise à disposition de programmes informati-
ques.

(822) DE, 26.04.1999, 398 65 814.5/42.
(300) DE, 14.11.1998, 398 65 814.5/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.05.1999 715 748
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
migraines.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
migraines.

(822) DE, 18.02.1999, 398 63 151.4/05.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 151.4/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 749
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations de
télécommunications, logiciels de télécommunications, équipe-
ments de traitement de données, ordinateurs.

35 Aide et conseils en organisation, direction et déve-
loppement des affaires; informations d'affaires; recherches
pour affaires; étude de marché; analyse du prix de revient; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de télécommunications.
41 Services de formation aux applications Internet,

services de formation aux applications de données.
42 Services de programmation pour ordinateur, servi-

ces de recherches et de développement dans le domaine des té-
lécommunications et dans le domaine Internet, services de con-
sultation technique dans le domaine des télécommunications et
dans le domaine Internet.

9 Telecommunication devices, apparatus, equipment
and installations, telecommunication software, data proces-
sing equipment, computers.

35 Business organization, management and develop-
ment assistance and advice; business information; business re-
search; marketing studies; cost price analysis; organizing of
business or advertising exhibitions.

38 Telecommunication services.
41 Training services relating to Internet applications,

training services in connection with data applications.
42 Computer programming services, research and de-

velopment services in the field of telecommunications and the
Internet, engineering consultancy services in the field of tele-
communications and the Internet.

(822) FR, 22.12.1998, 98 766 582.
(300) FR, 22.12.1998, 98 766 582.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 750
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations de
télécommunications, logiciels de télécommunications, équipe-
ments de traitement de données, ordinateurs.

35 Aide et conseils en organisation, direction et déve-
loppement des affaires; informations d'affaires; recherches
pour affaires; étude de marché; analyse du prix de revient; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de télécommunications.
41 Services de formation aux applications Internet,

services de formation aux applications de données.
42 Services de programmation pour ordinateur, servi-

ces de recherches et de développement dans le domaine des té-
lécommunications et dans le domaine internet, services de con-
sultation technique dans le domaine des télécommunications et
dans le domaine Internet.

9 Telecommunication devices, apparatus, equipment
and installations, telecommunication software, data proces-
sing equipment, computers.

35 Business organization, management and develop-
ment assistance and advice; business information; business re-
search; marketing studies; cost price analysis; organizing of
business or advertising exhibitions.

38 Telecommunication services.
41 Training services in connection with Internet ap-

plications, training services regarding data applications.
42 Computer programming services, research and de-

velopment services in the field of telecommunications and the
Internet, engineering consultancy services in the field of tele-
communications and the Internet.

(822) FR, 22.12.1998, 98 766 581.
(300) FR, 22.12.1998, 98 766 581.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 751
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations de
télécommunications, logiciels de télécommunications, équipe-
ments de traitement de données, ordinateurs.

35 Aide et conseils en organisation, direction et déve-
loppement des affaires; informations d'affaires; recherches
pour affaires; étude de marché; analyse du prix de revient; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de télécommunications.
41 Services de formation aux applications Internet,

services de formation aux applications de données.
42 Services de programmation pour ordinateur, servi-

ces de recherches et de développement dans le domaine des té-
lécommunications et dans le domaine Internet, services de con-
sultation technique dans le domaine des télécommunications et
dans le domaine Internet.

9 Telecommunication devices, apparatus, equipment
and installations, telecommunication software, data proces-
sing equipment, computers.

35 Business organization, management and develop-
ment assistance and advice; business information; business re-
search; marketing studies; cost price analysis; organizing of
business or advertising exhibitions.

38 Telecommunication services.
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41 Training services relating to Internet applications,
training services regarding data applications.

42 Computer programming services, research and de-
velopment services in the field of telecommunications and the
Internet, engineering consultancy services in the field of tele-
communications and the Internet.

(822) FR, 22.12.1998, 98 766 580.
(300) FR, 22.12.1998, 98 766 580.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 03.06.1999 715 752
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A., Belgique.

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, blanc cassé, rouge, or, brun, beige, rouge clair,

vert, vert olive, jaune.  / White, off white, red, gold,
brown, beige, light red, green, olive green, yellow. 

(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, cacao et pro-
duits de cacao, tels que pâtes à cacao pour boissons, pâte à cho-
colat; couvertures et glaçages, tels que couvertures et glaçages
au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations
comestibles en chocolat pour arbre de Noël, produits constitués
d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liquide
alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris la pâtisserie
fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

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, cocoa and cocoa
products, such as cocoa pastes for drinks, chocolate paste; top-
pings and icings, such as chocolate toppings and icings; cho-
colate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate decorations
for Christmas trees, goods consisting of an edible chocolate
casing filled with alcohol; sweetmeats; confectionery, inclu-

ding fine pastries and biscuits; chewing gums, sugar-free
chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 18.12.1998, 641964.
(300) BX, 18.12.1998, 641964.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, 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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 19.05.1999 715 753
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co. KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; pansements adhésifs, matériel pour pansements; ma-
tériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pes-
ticides; fongicides, herbicides.

(822) DE, 07.12.1995, 394 10 861.2/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.05.1999 715 754
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 20.02.1998, 398 00 552.4/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 755
(732) MultiCall AG

3-11, Helmholzstrasse, D-26389 Wilhelmshaven (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunications.
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39 Entreposage de marchandises.
41 Formation.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
39 Storage of goods.
41 Training.

(822) DE, 14.05.1999, 398 70 713.8/38.
(300) DE, 08.12.1998, 398 70 713.8/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 19.05.1999 715 756
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 17.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits d'hygiène corporelle et de cosmétique, sa-
vons, articles de parfumerie, tous les produits précités avec un
pH équilibré.

3 Personal hygiene and cosmetic products, soaps,
perfumery goods, all the aforementioned goods with balanced
pH.

(822) CH, 18.01.1999, 461413.
(300) CH, 18.01.1999, 461 413.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 757
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissolstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, cacao, chocolat, ainsi que chocolat fourré, su-
creries, pralines, y compris fourrées de pâtes à farcir et de liqui-
des comme vin ou spiritueux, confiseries et pâtisseries.

(822) DE, 04.11.1992, 2 023 818.

(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
UA.

(580) 05.08.1999

(151) 21.06.1999 715 758
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, produits pour les soins de la peau, du
corps et de la beauté, huiles essentielles, savons, produits pour
blanchir et autres substances pour lessiver.

5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
et hygiénique, drogues, désinfectants.

3 Perfumery, skin, body and beauty care products,
essential oils, soaps, bleaching products and other substances
for laundry use.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, drugs, disinfectants.

(822) CZ, 17.05.1944, 91855.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 759
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
contenant du sélénium pour l'oncologie, la cardiologie, la rhu-
matologie et la médecine par infusion.

(822) DE, 25.05.1999, 2 105 749.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 05.11.1998 715 760
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(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.
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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 compositions, dust laying compositions and dust binding
compositions, fuels (including motor spirit) and lighting fuel;
candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions in particular chewing-gum and dietetic substances adap-
ted for medical use; food for babies; plasters, materials for
dressings; teeth filling material and dental impression material;
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.

7 Machines (included in this class) and machine to-
ols; motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles), agricultural implements (included in this class); incuba-
tors for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) inclu-
ded in this class; cutlery, spoons and forks, side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, (included
in this class), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus (included in this class) and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, phonograph records automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters, computer software, fire-extinguishing apparatus, telepho-
nes, mobile telephones.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials, condoms.

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 Goods of precious metals and their alloys or goods
coated therewith (included in this class), jewellery, precious
jewellery and fashion jewellery, cuff links, tie pins, precious
stones; horological and chronometric instruments.

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

rials (included in this class); printed matter; especially periodi-
cals, prospectus, charts; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists’ materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; table napkins, handkerchiefs, household
napkins (included in this class); printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), especially handbags,
backpacks, small articles of leather, especially key cases, poc-
ket wallets, money bags, worn around the neck, belt bags, tru-
nks and travelling bags, made from textile material and/or other
material; bags made of textile and/or plastic materials, umbrel-

las, parasols, walking sticks, belts (included in this class); ani-
mal skins, hides; 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 (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 implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers, especially table cloths, place mats, table
napkins.

25 Clothing, including sportswear, footwear, head-
gear, scarfs, cravats, stockings, braces.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
clasps for clothing and belts, hooks and eyes, hair trinkets,
hair-slides and shoe clips; 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 (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sugar substitute, rice, ta-
pioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery; edible ices; honey, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment; sweets, especially chewing candy,
chewing gum (not for medical purposes).

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.

33 Alcoholic beverages (except beers), alcoholic
drinks.

35 Organization and realization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; advertising for third persons
on radio, cinema, television and via the Internet; business ma-
nagement, business administration; office functions, spon-
sorship of artists, namely promotion (free of charge).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair (included in this
class), namely motor vehicle maintenance and repair, car wash,
including airplane maintenance and repair, maintenance of bi-
cycles and maintenance and repair of computer hardware, offi-
ce machines and equipment, telephones, horological instru-
ments, electric appliance repair, machinery maintenance and
repair; installation services.

38 Telecommunications, namely services of Internet
providers, namely providing and sending of information; mo-
bile telephone service, sending of news and photos via compu-
ter, or via the Internet and by satellite; radio and television
broadcasting; communication by computer terminals.

39 Travel arrangement and travel agencies, si-
ghtseeing tours, tours of artists, transport and storage, transport
of persons, escorting of travellers; vehicle towing.

40 Treatment of materials.
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41 Providing of training, teaching, education in parti-
cular for artists in the field of music, dance, acrobatics, repre-
sentational arts, respectively on radio, television or videota-
ping; further education, cinema performances, modelling for
artists, sponsorship for artists, namely supplying educational
material (free of charge), placing rooms, studios and instru-
ments at their disposal; entertainment, in particular organiza-
tion and realization of festivities and music events, variety, ca-
baret, events on stage, circuses, public entertaining,
organization of sports competitions, publication and edition of
books, newspapers, periodicals; operating lotteries; producing
of sound recording tapes, especially compact discs, videota-
ping, films, cassettes, discs. organization and realization of ex-
hibitions for cultural or educational purposes.

42 Temporary accommodation and providing of food
and drink; reservations services of convalescent homes, hair-
dressers and/or beauty parlours; marriage bureaux and dating
services, computer programming, rental of vending machines.

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; com-
positions pour absorber la poussière, agglomérants de pous-
sière et compositions antipoussières, combustibles (y compris
carburant automobile) et matières éclairantes; bougies, chan-
delles ou cierges, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques en particulier gomme à mâcher et substances diététiques
à usage médical; aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire et matières
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques, compris dans cette classe.

7 Machines (comprises dans cette classe) et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres), machines agricoles
(comprises dans cette classe); couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) compris dans cette classe; coutellerie, cuillères et four-
chettes, armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques phonographiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs, lo-
giciels, extincteurs, téléphones, téléphones portables.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture, préservatifs.

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

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 (compris dans cette classe), articles de
bijouterie, bijouterie précieuse et bijouterie fantaisie, boutons
de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); imprimés; en particulier périodiques, pros-
pectus, cartes; articles pour reliures; photographies; articles
de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fourni-
tures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe); cartes à jouer; serviettes de
table, mouchoirs de poche, serviettes de ménage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés d'imprime-
rie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs à main, sacs à
dos, petits articles en cuir, notamment étuis porte-clés, porte-
feuilles, sacs à argent, à porter autour du cou, sacs banane,
malles et sacs de voyage, en matière textile et/ou une autre ma-
tière; sacs en matières textiles et/ou en matières plastiques, pa-
rapluies, parasols, cannes, ceintures (comprises dans cette
classe); peaux d'animaux; 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, compris dans
cette classe, 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 (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (compris dans cette clas-
se); matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table, en particulier nappes, nap-
perons individuels, serviettes de table.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, chaus-
sures, chapellerie, foulards, cache-cols, bas, bretelles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
fermoirs pour habits et ceintures, crochets et oeillets, colifi-
chets pour cheveux, barrettes et boucles de chaussures; épin-
gles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comes-
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tibles; miel, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons, en particu-
lier bonbons à mâcher, gommes à mâcher à usage non médical.

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.

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

35 Organisation et tenue de salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires; publicité radiophoni-
que, cinématographique, télévisuelle et diffusée sur le réseau
Internet pour le compte de tiers; gestion d'entreprise, adminis-
tration commerciale; travaux de bureau, parrainage d'artistes,
notamment promotion (sans frais).

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation (comprise
dans cette classe), notamment entretien et réparation d'auto-
mobiles, lavage d'automobiles, y compris entretien et répara-
tion d'avions, maintenance de bicyclettes et maintenance et ré-
paration de matériel informatique, machines et équipements de
bureau, téléphones, instruments d'horlogerie, réparation d'ap-
pareils électriques, maintenance et réparation de machines;
services d'installation.

38 Télécommunications, notamment prestations de
fournisseur de services Internet, notamment mise à disposition
et envoi d'information; services de téléphonie mobile, envoi de
nouvelles et de photographiques par ordinateur, par le réseau
Internet et par satellite; radiodiffusion et télédiffusion; trans-
mission de données par terminal informatique.

39 Organisation de voyages et agences de voyages, vi-
sites touristiques, tournées d'artistes, transport et entreposage,
transport de passagers, accompagnement de voyageurs; assis-
tance en cas de pannes de véhicules (remorquage).

40 Traitement de matériaux.
41 Formation et enseignement par voie radiophoni-

que et télévisuelle et sur bandes vidéo notamment pour artistes
dans le domaine de la musique, de la danse, de l'acrobatie et
des arts figuratifs; formation permanente, représentations ci-
nématographiques, agences de modèles pour artistes, parrai-
nage d'artistes, notamment mise à disposition de matériel pé-
dagogique (sans frais), mise à disposition de chambres, de
studios et d'instruments; divertissement, en particulier organi-
sation et tenue de festivités et de manifestations musicales,
spectacles de variétés, cabarets, spectacles sur scène, cirques,
divertissement en public, organisation de compétitions sporti-
ves, publication et diffusion de livres, journaux, périodiques;
organisation de loteries; réalisation de bandes d'enregistre-
ment sonore, notamment de disques compacts, enregistrement
sur bandes vidéo, films, cassettes, disques.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimen-
tation); organisation et tenue d'expositions à buts culturels ou
pédagogiques; services de réservation de maisons de convales-
cence, coiffeurs et/ou instituts de beauté; agences matrimonia-
les et clubs de rencontres, programmation informatique, loca-
tion de distributeurs automatiques.

(822) DE, 03.11.1998, 398 27 320.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 320.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 30.03.1999 715 761
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Chip cards; data processing programs.
35 Electronic services, namely collection, storage and

distribution of data.
38 Electronic services, namely collection, storage,

transmission or distribution of information, images, video and
audio sequences; provision and communication of information
stored in a database, especially also using (computer) systems
communication interactively.

42 Electronic services, namely translation of data and
information; development and administration of cryptographic
keys and electronic identification systems; development, gene-
ration and renting of data processing programs.

9 Cartes à puce; programmes informatiques.
35 Services électroniques, à savoir recueil, stockage

et distribution de données.
38 Services électroniques, notamment recueil, stocka-

ge, transmission ou diffusion d'informations, d'images, de sé-
quences d'images et de sons; mise à disposition et communica-
tion d'informations mémorisées dans une base de données, en
particulier utilisant également des systèmes de transmission de
données (ordinateurs) de façon interactive.

42 Services électroniques, notamment traduction de
données et d'informations; développement et administration de
clés cryptographiques et de systèmes d'identification électroni-
ques; élaboration, conception et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 23.12.1998, 398 68 461.

(300) DE, 26.11.1998, 398 68 461.

(831) BX, CH, FR.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 22.05.1999 715 762
(732) ABB Energiekabel GmbH

12-30, Rhenaniastrasse, D-68199 Mannheim (DE).

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

(531) 14.1; 29.1.

(591) Yellow/red twisted thread.  / Fil torsadé jaune et rouge. 

(511) 9 Electric cables and wires.
9 Câbles et fils électriques.

(822) DE, 03.03.1976, 941 750.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SI.

(832) NO.

(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 763
(732) Beamix Holding B.V.

161, Hastelweg, NL-5652 CJ EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.
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(531) 26.4.
(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; adhesives and
glues for tiles and floor plates; binding agents, additional pre-
parations and additives, included in this class, for the prepara-
tion of concrete, mortar, cement, adhesives and glues; chemical
products for the aeration of concrete; preservatives for concrete
(excluding oils and paints).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; insulating materials; flexible pipes, not of metal; lute,
for construction purposes.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; concrete,
mortar and cements, including concrete mortar, brick mortar,
floor mortar, repair mortar, plaster cement; binding agents, ad-
ditional materials and additives, included in this class, for the
preparation of concrete, mortar and cement, filling materials
for construction purposes, not of metal; lime, gravel, sand for
construction purposes and mixtures thereof; concrete form-
work, not of metal; construction elements of concrete and sto-
ne; tiles for construction purposes, not of metal; scaffolding,
not of metal; binding material for road repair.

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; adhésifs et colles pour carre-
lage et plaques de plancher; liants, préparations complémen-
taires et additifs, compris dans cette classe, pour la
préparation du béton, du mortier, du ciment, des adhésifs et des
colles; produits chimiques d'aération du béton; conservateurs
du béton (à l'exception des peintures et des huiles).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matériaux isolants; tuyaux flexibles non métalliques; lut pour
la construction.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; béton, mortier et ciments, en par-
ticulier béton mortier, mortier pour briques, mortier pour les
sols, mortier de réfection, ciment-plâtre; liants, matériaux
complémentaires et additifs, compris dans cette classe, pour la

préparation de béton, mortier et ciment, matériaux d'obtura-
tion pour la construction, non métalliques; chaux, gravier et
sable pour la construction et leurs mélanges; coffrages à béton
non métalliques; éléments de construction en béton et pierre;
carreaux pour la construction, non métalliques; échafaudages
non métalliques; liants pour la réparation des chaussées.

(822) BX, 09.11.1998, 642654.
(300) BX, 09.11.1998, 642654.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 764
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles;
jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, vehicles and their parts, automobiles and
their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-
ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, pièces d'automobile pour véhicules terres-
tres, en particulier filtres pour le nettoyage de l'air de refroi-
dissement pour moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs
diesel; accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), notamment embrayages
autres que pour véhicules terrestres; vérins (machines); instru-
ments agricoles autres qu'à main.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, automo-
biles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles et
ballons, peluches, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation, révision et entretien de véhicules, en
particulier assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion), nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.

(822) DE, 03.05.1999, 399 03 086.7/12.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 086.7/12.
(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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 77

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 765
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles;
jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, vehicles and their parts, automobiles and
their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-
ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, éléments moteurs pour véhicules terrestres,
notamment filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs diesel; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), notamment embrayages autres que
pour véhicules terrestres; vérins (machines); instruments agri-
coles autres qu'à main.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces, véhicules et leurs pièces, automo-
biles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier modèles réduits de
véhicules, notamment modèles réduits de voitures, balles et
ballons, peluches, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation, révision et entretien de véhicules, en
particulier assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion), nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.

(822) DE, 03.05.1999, 399 03 084.0/12.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 084.0/12.
(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) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 766
(732) Cavex Holland B.V.

19-21, Harmenjansweg, NL-2031 WH HAARLEM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Chemical products for dental purposes; material
for stopping teeth, including material for stopping teeth contai-
ning plastic; bond-promoting preparations for dental purposes,
including such preparations for material for stopping teeth.

5 Produits chimiques à usage dentaire; matériaux
d'obturation dentaire, en particulier matériaux d'obturation
dentaire contenant du plastique; préparations de restauration
à usage dentaire, notamment préparations d'obturation dentai-
re.

(822) BX, 06.01.1999, 644752.
(300) BX, 06.01.1999, 644752.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 25.05.1999 715 767
(732) Mike Kluge

Hans-Jörg Furrer
10, Droste-Hülshoff-Straße, D-79211 Denzlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sports eyewear.

12 Bicycles, bicycles parts (included in this class), bi-
cycle accessories, namely brakes, frames, forks, luggage car-
riers, handlebars, handlebar stems, pumps, tyres, saddles.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes de sport.

12 Bicyclettes, parties de bicyclette (compris dans cet-
te classe), accessoires de bicyclette, à savoir freins, cadres,
fourches, porte-bagages, guidons, potences de guidon, pom-
pes, pneus, selles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.12.1995, 395 45 785.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 12.03.1999 715 768
(732) Casa Blanca

Textilvertriebsgesellschaft mbH
9, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and leather imitations as well as goods
made thereof, included in this class, ie. bags and other cases
which are not adapted to the goods to be carried, included in
this class, as well as small articles made of leather, in particular
purses, wallets, key bags; suitcases and small suitcases, bags
for sports equipment, in particular bags for tennis and squash;
rucksacks, packing sacks, key purses; wandering canes, para-
sols, umbrellas.

24 Woven textiles, textile goods, namely textiles, cur-
tains, household linen, tablecloths and bed linen.

25 Clothing, including leather clothing; shoes, gloves,
headgear, scarves.

28 Golf bags.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières, compris dans cette classe, à savoir sacs et autres
contenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
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tenir, compris dans cette classe, ainsi que petits articles en
cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, pochettes por-
te-clés; valises et mallettes, sacs d'équipement sportif, en par-
ticulier sacs pour le tennis et le squash; sacs à dos, sacs d'em-
ballage, étuis pour les clefs; cannes de marche à pied,
parasols, parapluies.

24 Textiles tissés, produits en matières textiles, no-
tamment tissus, rideaux, linge de maison, nappes et linge de lit.

25 Vêtements, notamment vêtements en cuir; chaussu-
res, gants, chapellerie, foulards.

28 Sacs de golf.

(822) DE, 24.02.1999, 398 53 388.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 388.
(831) AT, BX, CH, HU.
(832) DK, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 15.02.1999 715 769
(732) Wilhelm Bott GmbH & Co. KG

Bahnstrasse, D-74405 Gaildorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal cabinets for vehicles.

20 Dividing material for shelving systems and cabi-
nets, especially divider walls; shelving systems for vehicles es-
sentially consisting of drawers, shelves, chests, trays, hinged
flaps, shelf bins and double wing doors; plastic boxes.

6 Caisses métalliques pour véhicules.
20 Séparations pour rayonnages et meubles de range-

ment, notamment cloisons; systèmes de rayonnages pour véhi-
cules composés essentiellement de tiroirs, étagères, coffres,
plateaux, abattants à charnières, casiers compartimentés et
portes à double battant; boîtes en matières plastiques.

(822) DE, 25.01.1999, 398 61 044.
(300) DE, 22.10.1998, 398 61 044.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) IS, NO.
(580) 05.08.1999

(151) 18.06.1999 715 770
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(531) 2.1; 3.4.
(511) 33 Vins mousseux, vins.

(822) ES, 04.04.1961, 369.553.
(831) CN.
(580) 05.08.1999

(151) 26.03.1999 715 771
(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).

(531) 27.5.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; electric shoe cleaning devices; dishwashers; electric
machines and appliances for treating laundry and clothing in-
cluding washing machines, spin driers, laundry presses, ironing
machines; vacuum cleaners; parts for the aforementioned
goods included in this class; in particular hoses, pipes, dust fil-
ters and dust filter bags, all for vacuum cleaners; electric clea-
ning equipment for household use including electric window
cleaning machines.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); in particular electric irons; electric film wrap welding
devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal
scales; remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices; switching and
control gear for building services management systems; door
entry security systems; electric and electronic alarm devices
and systems; hazard signalling devices and protection equip-
ment for water and fire damage; devices for recording, trans-
mitting and reproducing sound, images and data; communica-
tion devices; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers and recording discs; electric ap-
paratus for dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and computers; data processing pro-
grammes; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; ice-cream (edible) makers; driers such as
laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; ventilation
devices, in particular ventilators, vapour filter devices, vapour
extractor devices and vapour extractor hoods; air conditioning
devices as well as devices to improve air quality, air humidi-
fiers, water piping devices as well as sanitary equipment, in
particular fittings for steam, air and water piping equipment,
warm water devices, storage water heaters and continuous flow
water heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all aforementioned goods included in this
class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, presse-fruits, cen-
trifugeuses, concasseurs, machines à trancher, outils actionnés
par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs
ainsi que machines et dispositifs pour la confection de boissons
et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets notamment
masticateurs et compresseurs d'ordures; appareils électriques
à nettoyer les chaussures; lave-vaisselle; machines et appa-
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reils électriques pour le traitement du linge et des vêtements
notamment machines à laver, essoreuses, presses, repasseu-
ses; aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette
classe; en particulier tuyaux, conduits, filtres à poussières et
sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs; matériel élec-
trique de nettoyage à usage domestique notamment appareils
électriques pour le nettoyage des vitres.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); en particulier fers à repasser; appareils électri-
ques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques;
balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, disposi-
tifs de signalisation, dispositifs de contrôle (inspection) et dis-
positifs de surveillance; mécanismes de commande et de com-
mutation de systèmes de gestion de services au sein de
bâtiments; systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs
et systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de
signalisation des risques ainsi qu'équipements de protection
contre les dégâts causés par l'eau et les incendies; dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son,
d'images et de données; dispositifs de communication; sup-
ports de données préenregistrés et vierges exploitables par or-
dinateur 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.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de cuisson au gril, de rôtisserie, appareils de décon-
gélation et de maintien à température, thermoplongeurs, réci-
pients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, ap-
pareils à café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier
appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières; sé-
choirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sè-
che-mains; dispositifs de ventilation, en particulier ventila-
teurs, appareils à filtre anti-vapeur, appareils d'extraction de
la vapeur et hottes d'extraction de vapeur; dispositifs de condi-
tionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humi-
dificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi
qu'équipements sanitaires, notamment accessoires destinés
aux équipements de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispo-
sitifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières;
éléments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 25.11.1998, 398 57 377.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 13.03.1999 715 772
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting appliances for writing, drawing, painting and marking
purposes, expedients and working appliances for overhead
daylight projection (for visual use), namely transparent foils in
the form of sheets and rolls to write on with special pencils,
foils with special layers for copying machines, self adhesive

colour foils, rub on letters, pointers, correcting preparations for
foils, wallets, boxes, packaging made of plastics, metal, glass,
paper and cardboard, for transport, storage, presentation and
use of writing material, boards on stands, foil tables to write on
with special fibre pens; painting specimens for copying, al-
bums for colouring, posters, instructional and teaching material
(other than apparatus) all included in this class; index applian-
ces, namely filing cards, staples for index cards, intermediate
sheets; teaching materials in the form of games; rubbers, adhe-
sive for offices supplies, paper and stationery; file stapler, visi-
ble cover, stapling presses.

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe fibre, recharges pour stylos à pointe fi-
bre; craies pour pastels et pour les artistes; applicateurs de
fluides servant à écrire et à marquer; liquides correcteurs et
matériel de correction pour l'écriture, le dessin, la peinture et
le marquage, dispositifs et appareils de travail destinés à la ré-
troprojection de jour (pour visualisation), notamment transpa-
rents en plastique sous forme de feuilles et de rouleaux inscrip-
tibles au moyen de crayons spéciaux, feuilles à couches
spéciales pour photocopieuses, feuilles de couleur autoadhési-
ves, caractères imprimés par frottement, taille-mine, produits
correcteurs pour transparents, pochettes-classeurs, boîtes,
emballages en matière plastique, en métal, verre, papier et car-
ton, destinés au transport, au stockage, à l'exposition et l'utili-
sation de matériel pour écrire, tableaux sur chevalets, tablettes
à feuilles transparentes inscriptibles au moyen de stylos spé-
ciaux à pointe fibre; modèles de peintures pour reproduction,
albums de coloriage, affiches, matériel pédagogique (autres
que les appareils) tous compris dans cette classe; matériel de
répertoriage, à savoir cartes d'archivage, cavaliers pour fiches
de répertoires, intercalaires; matériel pédagogique sous forme
de jeux; gommes à effacer, adhésifs comme fournitures de bu-
reau, papier et articles de papeterie; agrafeuses pour dossiers,
classeurs à fiches étagées, presses à agrafer.

(822) DE, 02.03.1999, 398 70 095.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 095.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 23.03.1999 715 773
(732) Akzo Nobel Membrana GmbH

28, Öhder Strasse, D-42289 Wuppertal (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 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in form of hollow fibers, tubing, piping and film for sepa-
ration processes and modules equipped with the aforesaid
membranes for scientific purposes, especially filtration modu-
les, modules for osmosis and reversed osmosis, ultrafiltration
modules.

10 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in form of hollow fibers, tubing, piping and film for sepa-
ration processes and modules equipped with the aforesaid
membranes for use in medical apparatus, especially hemodia-
lysers, hemofiltration modules, hemodiafiltration modules, en-
dotoxin filtration modules, plasmapheresis modules, hemocon-
centration modules; membranes for therapeutic purposes,
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especially, membranes for the storage and controlled release of
pharmaceuticals or active substances from living cells in vete-
rinary and human medicine.

9 Membranes réalisées en polymères synthétiques ou
artificiels sous forme de fibres creuses, tubes, tuyaux et films
destinés à des procédés de séparation et modules composés des
membranes précitées à usage scientifique, notamment modules
de filtration, modules d'osmose et d'osmose inverse, modules
d'ultrafiltration.

10 Membranes réalisées en polymères synthétiques ou
artificiels sous forme de fibres creuses, tubes, tuyaux et films
destinés aux procédés de séparation ainsi que modules pourvus
desdites membranes utilisés avec des appareils médicaux, no-
tamment hémodialyseurs, modules d'hémofiltration, modules
d'hémodiafiltration, modules de filtration d'endotoxines, mo-
dules de plasmaphérèse, modules d'hémoconcentration; mem-
branes à usage thérapeutique, en particulier, membranes des-
tinées au stockage et à la libération prolongée de produits
pharmaceutiques ou de substances actives à partir de cellules
vivantes en médecine humaine et vétérinaire.

(822) DE, 17.12.1998, 398 55 894.
(300) DE, 30.09.1998, 398 55 894.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 06.05.1999 715 774
(732) Spinner GmbH

Elektrotechnische Fabrik
33, Erzgießereistrasse, D-80335 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Connecteurs à fiches pour guides d'ondes lumineu-
ses, compris dans cette classe.

(822) DE, 21.04.1999, 398 64 762.3/09.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 762.3/09.
(831) BX, CH, FR.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 775
(732) II-MUSIC BVBA

3, Hazepad, B-2350 VOSSELAAR (BE).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid.

(511) 35 Publicity and advertising; dissemination of adverti-
sing matter; merchandising services.

41 Organisation of shows (impresario services); exe-
cution of music and entertainment programmes, also through
radio and television; film production; presentation of live per-
formances.

42 Photography, photographic reporting; copyright
management; services rendered by hotels, cafés and restau-
rants.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; ser-
vices de marchandisage.

41 Organisation de spectacles (services d'impresa-
rios); réalisation de programmes musicaux et de divertisse-
ments, également par le biais de la radio et de la télévision;
production de films; représentations de spectacles.

42 Photographie, reportages photographiques; gé-
rance de droits d'auteur; services hôteliers, cafés et restau-
rants.

(822) BX, 10.09.1998, 632632.
(831) FR, IT.
(832) SE.
(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 776
(732) Extreme Networks

(California corporation)
10460, Bandley Drive, CUPERTINO - CALIFORNIA
95014 (US).

(813) BX.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Computer hardware and computer software for
high speed networking and linking computers to a network.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Matériel informatique et logiciels destinés aux gi-

ga-réseaux et à la liaison d'ordinateurs à un réseau.
16 Manuels d'utilisation destinés aux produits énumé-

rés en classe 9.

(822) BX, 04.02.1999, 645653.
(300) BX, 04.02.1999, 645653.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 14.06.1999 715 777
(732) Igel-Gesa Müller

Schafkovenberg 18a, D-21218 Seevetal (DE).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 9 Computer programs and program systems, machi-
ne readable data collections; sound and/or image carriers with
recordings, video tapes, video disks and video cassettes, cine-
ma films; instruction and teaching apparatus and instruments,
also electronic; optical eye pieces, safety goggles.

16 Printed matter, especially magazines, brochures,
books; teaching and instruction means (except apparatus).

18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks, ruck-
sacks; handbags, shopping bags, briefcases, sports bags and
schoolbags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

41 Training, instructing and teaching, especially in
playing golf; entertainment; sporting and cultural activities; or-
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ganization of exhibitions and fairs for cultural and training
purposes; organization of conferences, conventions, seminars
and symposiums; film production, film distribution, produc-
tion of radio and television programs, production of show per-
formances; publication and issuing of books, magazines and
newspapers.

9 Programmes et systèmes informatiques, recueils de
données exploitables par machine; supports de sons et/ou
d'images enregistrés, bandes vidéo, vidéodisques et vidéocas-
settes, films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement, également électroniques; lunettes protectri-
ces, lunettes de sécurité.

16 Imprimés, en particulier magazines, brochures, li-
vres; matériel d'enseignement (hormis les appareils).

18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie; malles et sacs de voyage, étuis et boîtiers de voyage, sacs
à dos; sacs à main, sacs à provisions, serviettes, sacs de sport
et cartables; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, coiffures; vêtements de
sport, chaussures de sport.

41 Formation, instruction et enseignement, en parti-
culier en matière de golf; divertissement; activités sportives et
culturelles; organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs; organisation de conférences, congrès, sémi-
naires et symposiums; production de films, distribution de
films, montage de programmes de télévision et radiophoni-
ques, production de spectacles; publication de livres, magazi-
nes et journaux.

(822) DE, 10.06.1999, 398 71 888.1/41.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 888.1/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 778
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Dental synthetic materials; single or multi-compo-
nent synthetic materials in liquid, paste-like or powder form for
the production and repairing of prosthetic devices, dental pros-
theses, dental crowns, dental bridges, palate plates, as well as
filling materials or veneering materials.

5 Produits dentaires en matières synthétiques; ma-
tières synthétiques simples ou à plusieurs composants sous for-
me liquide, de pâte ou de poudre pour la fabrication et la répa-

ration d'appareillages prothétiques, prothèses dentaires,
couronnes dentaires, bridges dentaires, plaques pour palais, et
matériaux d'obturation dentaire ou matières pour facettes.

(822) DE, 25.03.1999, 398 72 031.2/05.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 031.2/05.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 779
(732) Extreme Networks

(California corporation)
10460, Bandley Drive, CUPERTINO - CALIFORNIA
95014 (US).

(813) BX.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Computer hardware and computer software for
high speed networking and linking computers to a network.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Matériel informatique et logiciels destinés aux gi-

ga-réseaux et à la liaison d'ordinateurs à un réseau.
16 Manuels d'utilisation destinés aux produits énumé-

rés en classe 9.

(822) BX, 04.02.1999, 645652.
(300) BX, 04.02.1999, 645652.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 780
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH Patent Department, 12-14, He-

raeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).



82 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, red.  / Bleu, noir, rouge. 
(511) 5 Dental synthetic materials; single or multi-compo-
nent synthetic materials in liquid, paste-like or powder form for
the production and repairing of prosthetic devices, dental pros-
theses, dental crowns, dental bridges, palate plates, as well as
filling materials or veneering materials.

5 Produits dentaires en matières synthétiques; ma-
tières synthétiques simples ou à plusieurs composants, sous
forme liquide, de pâte ou de poudre pour la fabrication et la ré-
paration d'appareillages prothétiques, prothèses dentaires,
couronnes dentaires, bridges dentaires, plaques pour palais, et
matériaux d'obturation dentaire ou matières pour facettes.

(822) DE, 25.03.1999, 398 72 039.8/05.
(300) DE, 15.12.1998, 398 71 039.8/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.05.1999 715 781
(732) SAIA Burgess Electronics AG

Bahnhofstraße 18, CH-3280 Murten (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for industrial automation.

9 Electric and electronic apparatus, devices and ins-
truments; devices for data processing.

16 Printed materials; teaching and instruction material
(except devices).

41 Training and instruction, namely teaching about
electric and electronic apparatus, devices, instruments and de-
vices for data processing and about data processing.

42 Elaboration and development of programs for data
processing.

7 Machines destinées à l'automatisation industrielle.
9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et

électroniques; dispositifs de traitement des données.

16 Documents imprimés; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils).

41 Cours de formation et d'instruction, à savoir initia-
tion relative aux appareils, dispositifs et instruments électri-
ques et électroniques, ainsi qu'aux dispositifs de traitement des
données et à l'informatique.

42 Elaboration et développement de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 18.03.1999, 39916106.6/09.
(300) DE, 18.03.1999, 39916106.6/09.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 782
(732) Stichting Milieu Project Sierteelt

29, Middel Broekweg, NL-2675 KB HONSELERSDI-
JK (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; printed matter; plastic mate-
rials for packaging, not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds (grains); natural plants and
flowers; foodstuffs for animals; malt.

42 Agricultural services.
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences (graines); plantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux; malt.

42 Services agricoles.

(822) BX, 18.12.1998, 642092.
(300) BX, 18.12.1998, 642092.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 783
(732) Stichting Milieu Project Sierteelt

29, Middel Broekweg, NL-2675 KB HONSELERSDI-
JK (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.
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(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; printed matter; plastic mate-
rials for packaging, not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds (grains); natural plants and
flowers; foodstuffs for animals; malt.

42 Agricultural services.
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; imprimés; matières plastiques
pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes.

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

42 Services agricoles.

(822) BX, 18.12.1998, 642091.
(300) BX, 18.12.1998, 642091.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 784
(732) Data Analysis Tools B.V.

90, Dorpsstraat, NL-2761 AG ZEVENHUIZEN (NL).
(842) Besloten vennootschap (B.V.).

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

(531) 15.7; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of purple; grey.  / Différentes teintes de

violet; gris. 
(511) 9 Software applications recorded on data carriers.

9 Applications de logiciels enregistrées sur supports
de données.

(822) BX, 04.05.1999, 645803.
(300) BX, 04.05.1999, 645803.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 31.05.1999 715 785
(732) Robert Jan Grotenhuis

2, CC Storkstraat, NL-7622 DS BORNE (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising and business affairs; import-export
agencies; business intermediary services for the commerciali-
zation of goods.

39 Packaging, storage and distribution (delivery) of
goods.

35 Activités publicitaires et commerciales; agences
d'import-export; services d'intermédiaire pour la commerciali-
sation de produits.

39 Emballage, stockage et distribution (livraison) de
produits.

(822) BX, 17.12.1998, 641035.
(300) BX, 17.12.1998, 641035.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 26.05.1999 715 786
(732) PUMA AG Rudolf Dassler Sport

13, Würzburger Strasse, D-91074 Herzogenaurach
(DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.01.1999, 398 70 177.6/25.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 177.6/25.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 787
(732) Solidium Group B.V.

Newtonlaan, 91, NL-3584 BP UTRECHT (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 35 Recruitment of personnel; provision of personnel;
advice relating to personnel; labour employment agency; kee-
ping of accounts, particularly salary accounts and personnel re-
cords; business organizational and business economic consul-
tancy.

41 Education and courses; instruction with regard to
the use of computer software; organization of seminars and
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educational congresses; publication and issue of (hand) books,
manuals and course and instruction materials, magazines and
other periodicals.

42 Technical advice in the area of software; develop-
ment, maintenance, update and control of software.

35 Recrutement; procuration de personnel; conseils
en matière de ressources humaines; agence de recrutement; te-
nue de comptes, notamment des comptes salariales et des dos-
siers du personnel; conseils en matière d'organisation et d'éco-
nomie d'entreprise.

41 Education; formation à l'utilisation de logiciels in-
formatiques; organisation de séminaires et de congrès sur
l'éducation; publication et diffusion de livres, manuels et maté-
riel d'enseignement et de formation, de magazines et autres pé-
riodiques.

42 Conseils techniques en matière de logiciels; déve-
loppement, entretien, mise à jour et contrôle de logiciels.

(822) BX, 10.12.1998, 638695.
(300) BX, 10.12.1998, 638695.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 788
(732) SES Nederland B.V.

46, Marssteden, NL-7547 TC ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; artists’ materials; modelling
materials.

19 Building materials, not of metal; stones; tiles, not
of metal.

28 Games and playthings.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; matériel pour les artistes; ma-
tériaux à modeler.

19 Matériaux de construction non métalliques; pier-
res; tuiles non métalliques.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 27.11.1990, 489837.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) SE.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 789
(732) Klarsø & Co. ApS

Østerfælled Torv 14, P.O. Box 2529, DK-2100 Copen-
hagen Ø (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pesticides, including herbicides, insecticides and
fungicides.

5 Pesticides, en particulier herbicides, insecticides et
fongicides.

(822) DK, 31.01.1992, VR 00. 541 1992.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 02.07.1999 715 790
(732) Moteagentur AS

Postboks 1414, N-1602 Fredrikstad (NO).

(842) Limited Company, NORWAY.

(531) 27.3; 27.5.

(511) 25 Clothing; layettes (clothing).

25 Vêtements; layettes (habillement).

(821) NO, 11.02.1999, 9901422.

(300) NO, 11.02.1999, 9901422.

(832) DE, DK, FR.

(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 791
(732) euphamed Marketing Gesellschaft

für Medizin und Pharmazie mbH

Abraham-Lincoln-Strasse 38-42, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software.

42 Computer programming, in particular for the sur-
veillance of medical studies.

9 Logiciels.

42 Programmation informatique, en particulier pour
le contrôle des études médicales.

(822) DE, 14.01.1999, 398 71 581.5/09.

(300) DE, 11.12.1998, 398 71 581.5/09.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 792
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).
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(531) 3.11; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisure wear, sportswear, ski wear and beach wear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; footwear, especially sports and leisure shoes; clothing
accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, en particulier vêtements de loisirs, vêtements de sport, vê-
tements de ski et tenues de plage, vêtements en cuir, coiffes, no-
tamment casquettes et chapeaux, gants; chaussures,
notamment chaussures de sport et de loisir; accessoires vesti-
mentaires, à savoir bandeaux.

(822) DE, 21.01.1999, 398 66 535.4/25.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 535.4/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 793
(732) C.O.M.M. S.R.L.

Zona Ind.le IIIº Strada N. 5, I-30030 FOSSO' (VENE-
ZIA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination MAX MONET.
(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 09.06.1999, 784250.
(300) IT, 22.04.1999, PD 99 C 288.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RO,

SK.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 794
(732) BELFE S.P.A.

22, via Contrà Frasche del Gambero, I-36 100 VICEN-
ZA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte que repré-

sente le mot BELFE en caractères de fantaisie, dont les
lettres alphabétiques sont individuellement inscrites
dans un carré ayants les coins arrondis, tous les carrés
étant d'une même couleur; le tout étant suivi par un
sixième carré vide, ayant lui aussi les coins arrondis et
de couleur différente par rapport aux carrés précédents.

(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 optiques; lunettes (opti-
que), lunettes de soleil, étuis pour lunettes, chaînettes de lunet-
tes, cordons de lunettes, montures de lunettes, verres de lunet-
tes, châsses de lunettes, pince-nez, étuis pour pince-nez;
chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez, montures de
pince-nez.

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.

(822) IT, 09.06.1999, 784246.
(300) IT, 19.03.1999, VR99C000146.
(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.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 795
(732) AERSUD ELICOTTERI S.R.L.

36, via Nizza, I-00198 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport, transports aériens, location d'avions (y
compris les hélicoptères), services de dépôt de marchandises;
services de sauvetage aérien; information en matière de trans-
port.

(822) IT, 09.06.1999, 784245.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 796
(732) MAINO BORTOLO GIULIANO

2, via Prati, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(571) La marque est constituée du mot "MIDPLANT " écrit
n'importe comment.

(511) 10 Dispositifs d'ancrage orthodontique.

(822) IT, 09.06.1999, 784243.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.

(580) 05.08.1999

(151) 07.06.1999 715 797
(732) Brauerei Fohrenburg GmbH & Co

Werdenbergerstraße, A-6700 BLUDENZ (AT).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques, boissons aux jus de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 16.04.1999, 181 633.

(300) AT, 12.01.1999, AM 116/99.

(831) CH, DE, HR, IT, LI, RU, SI.

(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 798
(732) UNTERLUGGAUER Holzbau GmbH

15, Aguntstraße, A-9900 LIENZ (AT).

(531) 1.3; 7.1; 26.4; 27.5.

(511) 17 Matières à étouper, matières pour isolation acousti-
que et pour isolation thermique destinées à la construction de
maisons en bois construites par blocs, à montants mobiles et en
bois massif.

19 Bois mi-ouvrés; poutres, lattes, planches et plaques
en bois destinées à la construction de maisons en bois construi-
tes par blocs, à montants mobiles et en bois massif.

37 Montage de maisons en bois construites par blocs,
à montants mobiles et en bois massif.

42 Projet de construction technique de maisons en
bois construites par blocs, à montants mobiles et en bois massif
ainsi que conseils techniques du maître d'ouvrage dans la phase
de planification et dans celle de construction.

(822) AT, 28.08.1998, 177 549.

(831) CH, DE, IT.

(580) 05.08.1999

(151) 19.05.1999 715 799
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fair presenta-
tions and exhibitions for commercial or advertising purposes;
advertising.

41 Arranging and conducting of presentations, fairs
and exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting of congresses and conferences for cultural and
educational purposes; entertainment.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et

de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et tenue de présentations, foires et
expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et tenue
de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducati-
ves; divertissements.

(822) DE, 04.05.1999, 398 44 388.2/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 800
(732) BASF Drucksysteme GmbH

25, Sieglestrasse, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Solvents and diluents for printing inks, printing
inks.

2 Solvants et diluants destinés aux encres d'imprime-
rie, encres d'imprimerie.

(822) DE, 09.05.1998, 398 20 615.5/02.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.02.1999 715 801
(732) Baden Airpark AG

Gebäude A 106, D-77836 Rheinmünster (DE).
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(531) 26.4.
(511) 24 Textiles and textile goods, (included in this class);
parts and elements of the aforementioned goods included in
this class.

25 Clothing, footwear, headgear; parts and elements
of the aforementioned goods included in this class.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; bookkeeping; business re-
search; marketing; marketing research and market analysis;
consulting; organization consulting; business consulting; per-
sonnel management consulting; office machine and equipment
rental; negotiation and settlement of commercial transactions
for third parties; procurement of contracts for the purchase and
sale of goods; distribution of goods, especially for advertising
purposes; document reproduction; public relations services;
publicity; organization of trade fairs; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.

39 Transport; packaging and storage of goods; trans-
port of persons and goods by motor vehicles, by rail, vessels
and aeroplanes; loading and unloading of motor vehicles, rail-
cars and aeroplanes; luggage services; storage of goods and
furniture; transport and distribution of electricity, gas, heat and
water, transport of gases, liquids or solid materials as well as
transport of money and valuables; organization and arrange-
ment of trips, transport mediation for third parties, organization
of sightseeing tours; escorting of travellers; procurement and
rental of aeroplanes; procurement and rental of garages and
parking places, motorcar rental; transport and delivery of let-
ters and parcels; services of an airport operator.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization and conducting of instructional and educational
courses and seminars; organization and conduction of sporting
and cultural activities as well as leisure activities; publication
and issuing of printed matter; services of a service park, namely
providing leisure facilities; organization of exhibitions for cul-
tural or educational purposes.

42 Services of a business park or logistic center, espe-
cially providing the infrastructure for running a business orga-
nization; services of a service park, especially operating an
event center in the form of hotels, catering facilities and confe-
rence locations as well as providing local supply centers, admi-
nistrative areas for office and communication services as well
as services of an innovation center (terms considered too vague
by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Re-
gulations)); protection and supervision of persons and objects;
technical consultation, drawing up expertises.

24 Tissus et produits textiles, (compris dans cette clas-
se); parties et éléments des produits précités compris dans cet-
te classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'agences de travail
temporaire; compilation de statistiques; comptabilité; recher-
ches pour affaires; marketing; étude et analyse de marché;
conseil; conseil en organisation; conseil commercial; conseil
en gestion des ressources humaines; location de machines et
de matériel de bureau; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour des tiers; négociation de contrats
pour l'achat et la vente de produits; distribution de produits,
notamment à des fins publicitaires; reproduction de docu-
ments; relations publiques; publicité; organisation de salons
professionnels; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; transport de passagers et de marchandises par véhicules

automobiles, par chemin de fer, navires et avions; chargement
et déchargement de véhicules à moteurs, wagons et avions;
services de bagagistes; entreposage de marchandises et de
meubles; transport et distribution d'électricité, de gaz, de cha-
leur et d'eau, transport de gaz, liquides ou matières solides ain-
si que transport d'argent et d'objets de valeur; organisation de
voyages, médiation en matière de transport pour des tiers, or-
ganisation de visites touristiques; accompagnement de voya-
geurs; acquisition et location d'avions; acquisition et location
de garages et d'emplacements de stationnement, location
d'automobiles; transport et livraison de lettres et colis; servi-
ces d'un exploitant d'aéroport.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; organisation et animation de cours et séminaires à vi-
sée pédagogique; organisation et animation d'activités sporti-
ves et culturelles ainsi que d'activités de loisir; publication et
diffusion d'imprimés; services d'un parc, à savoir mise à dispo-
sition d'installations de loisirs; organisation d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives.

42 Services d'un parc d'affaires ou centre de logisti-
que, notamment mise à disposition d'infrastructures conçues
pour le fonctionnement de l'organisation de l'entreprise; servi-
ces d'un parc, en particulier exploitation d'un centre d'activités
composé d'hôtels, de restaurants et de salles de conférences
ainsi que mise à disposition de centres d'approvisionnement
sur place, espaces d'administration destinés aux services de se-
crétariat et de communication ainsi que services d'un centre
pour l'innovation (termes trop vagues de l'avis du Bureau In-
ternational selon la règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution
commun); protection et vérification de personnes et d'objets;
conseil technique, réalisation d'expertises.

(822) DE, 12.11.1998, 397 61 874.
(831) CH, LI.
(832) NO, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 31.05.1999 715 802
(732) WANLUNG ELECTRIC WIRE

& CABLE MFG. CO., LTD.
(WANGLONG DIANXIAN DIANLAN GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
No. 2-1, Wenhua Rd., Tung Hu Village, Ku Keng
Hsiang, YUN LIN HSIEN, TAIWAN (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Fils électriques, câbles électriques.

9 Electrical wires, electrical cables.

(822) CN, 21.06.1993, 646485.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 803
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

30 Chocolate, chocolate goods.

(822) HU, 08.10.1998, 154 469.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 07.06.1999 715 804
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, en particulier fromage.

(822) DE, 21.01.1999, 398 70 988.2/29.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 988.2/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 805
(732) Wilhelm Kaimann (Firme)

6, Mergelweg, D-33161 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.

(822) DE, 20.01.1989, 1 133 568.
(831) CN.
(580) 05.08.1999

(151) 05.03.1999 715 806
(732) PILEJE

15 avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; com-
pléments alimentaires à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; ferments lactiques à usa-
ge pharmaceutique; emplâtres, matériels pour pansements (à
l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poissons, volailles et gibiers; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; ferments lactiques à
usage non pharmaceutique et destinés exclusivement à l'ali-
mentation humaine; huiles et graisses comestibles; complé-
ments alimentaires non à usage médical et destinés exclusive-

ment à l'alimentation humaine, à savoir ferments lactiques pré-
ou probiotiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse, levures, poudre à faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, glace à rafraî-
chir; sauces à salades.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; food sup-
plements for medical use; dietetic substances for medical use,
food for infants; milk ferments for pharmaceutical purposes;
plasters, materials for dressings (except for instruments); ma-
terial for stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (except for soaps); pesticides; fungicides, herbi-
cides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; lactic starters not for pharma-
ceutical purposes and for human consumption only; edible oils
and fats; food supplements for nonmedical purposes and for
human consumption only, namely prebiological or probiotic
lactic starters.

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 (except
salad dressings); spices, cooling ice; salad dressings and
creams.

(822) FR, 22.09.1998, 98 750 855.
(300) FR, 22.09.1998, 98 750 855.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 807
(732) Heinrich Gültig

Korkwarenfabrikation GmbH
Kastellstrasse, 66-68, D-74080 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Bouchons de bouteilles.

(822) DE, 13.04.1999, 398 72 903.4/20.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 903.4/20.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 808
(732) CONT SPORTTYRE S.r.l.

Via Del Rondone, 1, I-40122 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 27.05.1999, 782518.
(300) IT, 24.03.1999, TN99C000066.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
SZ, UA, YU.

(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 809
(732) EDITECH PHARMA SRL

Via S. Gregorio, 12, I-20124 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Publications, revues (périodiques).

(822) IT, 02.06.1999, 783414.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C 2797.
(831) DE, ES, FR.
(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 810
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L.

Via Serra, 1, I-15028 QUATTORDIO (ALESSAN-
DRIA) (IT).

(750) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L., Via Comasina,
121, I-20161 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie AQUA-
MAX qui pourra être reproduit dans n'importe quel ca-
ractère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison
de couleurs.

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

(822) IT, 02.06.1999, 783412.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C 002771.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 811
(732) BELVEST S.p.A.

55, Via Corsica, I-35016 Piazzola sul Brenta (Padova)
(IT).

(571) La marque consiste en un mot de fantaisie DOUBLE-
JACKET.

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

(822) IT, 27.05.1999, 782513.
(300) IT, 31.03.1999, PD99C 000214.
(831) BA, CH, CN, HR, HU, MC, RU, SI.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 812
(732) KENTE' S.R.L.

20, via 1° Maggio, I-21011 CASORATE SEMPIONE
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.05.1999, 780851.
(831) CH, CN, MC, PL, RU, SI, SK, SM.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 813
(732) SIMAKA S.R.L.

Via Vittor Pisani, 27, I-20124 MILANO (IT).

(531) 1.15; 14.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination SIMA-

KA, partie intégrante de la raison sociale de la requéran-
te, en caractères d'imprimerie majuscules originales à
traits épais et entiers; à gauche est représenté un cadre
de forme carrée en demi-teinte contenant une empreinte
circulaire en forme de chaîne en trait vide et qui entoure
la représentation stylisée d'un flocon de neige; le tout
sur fond vide.

(511) 12 Chaînes antidérapantes.

(822) IT, 09.06.1999, 784251.
(300) IT, 18.03.1999, TO 99C 000917.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KE, LI, LS, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 13.04.1999 715 814
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques pour conserver les aliments;
préparations chimiques pour la fabrication, la préparation ou le
traitement d'aliments, non comprises dans d'autres classes; pré-
parations chimiques, à savoir agents coagulants pour la fabri-
cation, la préparation ou le traitement des produits laitiers.

(822) BX, 26.11.1971, 079030.
(831) ES, FR, IT.
(580) 05.08.1999

(151) 30.06.1999 715 815
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

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

(822) FR, 07.01.1999, 99 767 818.
(300) FR, 07.01.1999, 99 767 818.
(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) 05.08.1999

(151) 10.06.1999 715 816
(732) Therese MÖLK OHG

16, Landesstrasse, A-6176 VÖLS (AT).

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, non compris dans

d'autres classes; allumettes.
42 Restauration et hébergement, services rendus par

des entreprises gastronomiques et par des restaurants pour la
prise de petits en-cas.

(822) AT, 25.03.1999, 181 304.
(300) AT, 14.12.1998, AM 7698/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 817
(732) TARANTINI NICOLA

29, via Capecelatro, I-20148 MILANO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques.

10 Appareils médicaux et de diagnostic; cardio-fré-
quencemètre.

14 Montres et chronomètres.

(822) IT, 02.06.1999, 783415.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C 2804.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 05.08.1999

(151) 23.02.1999 715 818
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Handles.

8 Cutlery, serving cutlery.
11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath

tubs, shower tubs, wash basins, wash stands, lavatories, bidets,
urinals, vanities.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

20 Furniture (for sanitary purposes); handles.
21 Tableware; small household and table utensils; or-

namental objects and objets d’art made from glass, porcelain or
porcelain-like material; glass products for domestic use; house-
hold and table decorations; wall soap dishes, toilet paper hol-
ders, towel racks; handles.

24 Textiles; textile goods and home textiles (included
in this class).

6 Manches.
8 Couverts de table, coutellerie de service.

11 Lampes; éléments d'équipements sanitaires, no-
tamment baignoires, bacs à douche, lavabos, meubles lavabos,
toilettes, bidets, urinoirs, tables de toilettes.

19 Carreaux et carrelages en céramique ou en pierre
naturelle, y compris les carreaux et briques en grès cérame.

20 Meubles (pour le secteur sanitaire); poignées.
21 Articles de table; petits ustensiles domestiques et

de table; objets décoratifs et objets d'art en verre, porcelaine
ou imitation porcelaine; produits de l'industrie du verre à usa-
ge domestique; décorations d'intérieur et de table; porte-sa-
vons muraux, distributeurs de papier hygiénique, porte-ser-
viettes; poignées.

24 Textiles; produits en matières textiles et textiles de
maison (compris dans cette classe).

(822) DE, 22.03.1991, 1 174 057; 18.05.1998, 398 04 397.
(831) AL, AM, BA, BY, CU, HR, KE, LV, MK, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 26.02.1999 715 819
(732) Hubertus Schacht

47, Am Eselsweg, D-55128 Mainz (DE).
Helene Koslick
1, Hermann-Stehr-Strasse, D-51067 Köln (DE).

(750) Hubertus Schacht, 47, Am Eselsweg, D-55128 Mainz
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical products and preparations for den-
tal healthcare; pharmaceutical products and preparations for
oral hygiene; dietetic substances for dental use; materials for
dressing (dental bandaging material); material for stopping
teeth (teeth filling material) and dental wax (impression com-
pounds for dental and dentistry purposes); disinfectants for
dental and dentistry purposes.

9 Data processing equipment and programs therefor
for piloting of dental or dentistry apparatus.

10 Dental instruments and apparatus; artificial teeth;
artificial limbs; dental prosthetics; stucked/trapped dentures;
dental semi-prosthetics/partial prosthetics; implants; im-
plant-based dentures; bridges; crowns; attachments; full dentu-
res.

35 Advertising of dental and dentistry purposes; busi-
ness management for dental and dentistrial purposes; business
administration for dental and dentistry purposes; advertising
for distribution of dental and dentistry products.

42 Dental care, hygienic and beauty care; services in
the field of dentistry and dental mechanics; computer program-
ming in the fields of dentistry and dental mechanics; enginee-
ring services (services of engineers); services of physicians; re-
search, development and consultancy in the fields of dentistry
and dental mechanics; rental of dental or dentistry apparatus,
data processing equipment and programs therefor for the ope-
rations and organization of dental practices or dentistry labora-
tories; scientific and industrial research in the fields of dentis-
try and dental mechanics.

5 Produits et préparations pharmaceutiques destinés
aux soins dentaires; produits et préparations pharmaceutiques
destinés à l'hygiène buccodentaire; substances diététiques à
usage dentaire; matières à pansements (matériaux pour panse-
ments dentaires); matériaux d'obturation dentaire (matériaux
de plombages dentaires) et cire dentaire (composés à emprein-
tes utilisés en odontologie); désinfectants utilisés en odontolo-
gie.

9 Matériel informatique et programmes correspon-
dants destinés au pilotage d'appareils utilisés en odontologie.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les; membres artificiels; prothèses dentaires; prothèses dentai-
res collées/immobilisées; demi-prothèses dentaires/prothèses
dentaires partielles; implants; dentures artificielles à im-
plants; bridges; couronnes; fixations; prothèses dentaires
complètes.

35 Publicité dans le domaine de l'odontologie; gestion
d'exploitation en matière d'odontologie; administration com-
merciale en matière d'odontologie; publicité destinée à la dif-
fusion de produits dentaires et de produits de soins dentaires.

42 Soins dentaires, soins hygiéniques et esthétiques;
services dans le domaine des soins dentaires et des prothèses
dentaires; programmation informatique relative aux domaines
de la médecine dentaire et de la prothèse dentaire; expertises
(travaux d'ingénieurs); services médicaux; recherche, déve-
loppement et conseil relatifs aux domaines de la médecine den-
taire et de la prothèse dentaire; location d'appareils utilisés en
odontologie, de matériel informatique et des programmes cor-
respondants destinés à l'exploitation et à l'organisation de pra-
tiques dentaires ou de laboratoires dentaires; recherche scien-
tifique et industrielle relative aux domaines de la médecine
dentaire et de la prothèse dentaire.

(822) DE, 14.01.1999, 398 48 790.

(300) DE, 26.08.1998, 398 48 790.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 820
(732) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg

24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).

(842) N.V..

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

(531) 4.2; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et orange.  / Blue and orange. 

(511) 11 Toilettes, baignoires, lavoirs, lavabos et autres ap-
pareils et installations sanitaires fabriqués en céramique, en
cristal, en verre, en faïence, en argile réfractaire ou en porcelai-
ne.

19 Carreaux et autres matériaux de construction non
métalliques fabriqués en céramique, en cristal, en verre, en
faïence, en argile réfractaire ou en porcelaine.

20 Miroirs, armoires et autres meubles pour salles de
bains; tablettes de lavabo.

21 Porte-savons, porte-verres, porte-serviettes et
autres accessoires pour salles de bains non compris dans
d'autres classes; petits ustensiles pour le ménage (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); récipients en céramique, en cristal, en
verre, en faïence, en argile réfractaire ou en porcelaine, tels que
pots et bacs destinés au rangement d'objets divers.

11 Toilets, bathtubs, washtubs, wash-hand basins and
other sanitary apparatus and installations made of ceramic,
crystal, glass, earthenware, fireclay or porcelain.

19 Tiles and other nonmetallic building materials
made of ceramic, crystal, glass, earthenware, fireclay or por-
celain.

20 Mirrors, cabinets and other bathroom furniture;
dressing table shelves.

21 Soap holders, glass holders, towel holders and
other accessories for bathrooms not included in other classes;
small utensils for household use (neither of precious metals,
nor coated therewith); receptacles made of ceramic, crystal,
glass, earthenware, fireclay or porcelain, such as pots and
trays for storage of various objects.

(822) BX, 24.03.1999, 645676.

(300) BX, 24.03.1999, 645676.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 821
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose foncé, blanc, vert.  / Red, dark pink, white,

green. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 681.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 681.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 822
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher-Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH.

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc, bleu clair.  / Blue, yellow,

green, white, light blue. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 678.

(300) DE, 12.12.1998, 398 71 678.1/30.

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

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 823
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher-Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH.

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, lilas, blanc, jaune.  / Green, lilac, white, yellow. 

(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 677.

(300) DE, 12.12.1998, 398 71 677.3/30.

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

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

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 824
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher-Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, vert, blanc, rouge.  / Orange, yellow,

green, white, red. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 19.04.1999, 398 71 676.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 676.5/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 825
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co. KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, vert, ocre, brun.  / Blue, white, yel-

low, green, ocher, brown. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 05.03.1999, 398 71 675.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 675.7/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 26.03.1999 715 826
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Patente/
Lizenzen, Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; electric shoe cleaning devices; dishwashers; electric
machines and appliances for treating laundry and clothing in-
cluding washing machines, spin driers, laundry presses, ironing
machines; vacuum cleaners; parts for the aforementioned
goods included in this class; in particular hoses, pipes, dust fil-
ters and dust filter bags, all for vacuum cleaners; electric clea-
ning equipment for household use including electric window
cleaning machines.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); in particular electric irons; electric film wrap welding
devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal
scales; remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices; switching and
control gear for building services management systems; door
entry security systems; electric and electronic alarm devices
and systems; hazard signalling devices and protection equip-
ment for water and fire damage; devices for recording, trans-
mitting and reproducing sound, images and data; communica-
tion devices; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers and recording discs; electric ap-
paratus for dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and computers; data processing pro-
grammes; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; ice-cream (edible) makers; driers such as
laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers;
ventilation devices, in particular ventilators, vapour filter devi-
ces, vapour extractor devices and vapour extractor hoods; air
conditioning devices as well as devices to improve air quality,
air humidifiers, water piping devices as well as sanitary equip-
ment, in particular fittings for steam, air and water piping equi-
pment, warm water devices, storage water heaters and conti-
nuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream
making machines; parts of all aforementioned goods included
in this class.
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7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, presse-fruits, cen-
trifugeuses, concasseurs, machines à trancher, outils actionnés
par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs
ainsi que machines et dispositifs pour la confection de boissons
et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets notamment
masticateurs et compresseurs d'ordures; appareils électriques
à nettoyer les chaussures; lave-vaisselle; machines et appa-
reils électriques pour le traitement du linge et des vêtements
notamment machines à laver, essoreuses, presses, repasseu-
ses; aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette
classe; notamment tuyaux, conduites, filtres à poussières et
sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs; matériel élec-
trique de nettoyage à usage domestique notamment appareils
électriques pour le nettoyage des vitres.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); en particulier fers à repasser électriques; appa-
reils électriques à souder les films étirables; bigoudis électro-
thermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; télécom-
mandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle
(inspection) et dispositifs de surveillance; mécanismes de com-
mande 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 électroniques;
dispositifs de signalisation des risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et les incendies;
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de son, d'images et de données; dispositifs de communica-
tion; supports de données préenregistrés et vierges exploita-
bles par ordinateur tels que supports de données magnétiques
et disques vierges; distributeurs électriques de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de cuisson au gril, de rôtissage, appareils de décon-
gélation et de maintien à température, thermoplongeurs, réci-
pients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, ap-
pareils à café et thé, dispositifs de réfrigération, notamment
appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières; sé-
choirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sè-
che-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en parti-
culier ventilateurs, appareils à filtre anti-vapeur, appareils
d'extraction de la vapeur et hottes d'extraction de vapeur; dis-
positifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs d'assai-
nissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisa-
tions d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, notamment
accessoires destinés aux équipements à canalisations de va-
peur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à ac-
cumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pom-
pes à chaleur; sorbetières; éléments des produits précités
compris dans cette classe.

(822) DE, 01.12.1998, 398 57 374.

(300) DE, 06.10.1998, 398 57 374.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 827
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, rose foncé, vert, blanc.  / Red, dark pink, green,

white. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 05.03.1999, 398 71 668.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 668.4/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 828
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Vert, lilas, jaune, blanc.  / Green, lilac, yellow, white. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 670.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 670.6/30.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 829
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, lilas, jaune, blanc.  / Green, lilac, yellow, white. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 671.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 671.4/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 830
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, bleu clair, blanc.  / Blue, yellow,

green, light blue, white. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations essentially made of edible
ice.

(822) DE, 05.03.1999, 398 71 672.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 672.2/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.07.1999 715 831
(732) Baliarne Obchodu, a.s. Poprad

Hraniená 16, SK-058 01 Poprad (SK).

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

(531) 5.7; 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, orange, noir, jaunâtre. 
(511) 30 Café.

(822) SK, 27.04.1999, 185 318.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 05.08.1999
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(151) 06.07.1999 715 832
(732) IRBUS HOLDING S.L.

ZONA FRANCA, CALLE A, 1-19, SECTOR C,
E-08040 BARCELONA (ES).

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) ES, 30.06.1999, 2.208.159; 02.06.1999, 2.208.158;
02.06.1999, 2.208.161.

(300) ES, 11.01.1999, 2.208.158.
(300) ES, 11.01.1999, 2.208.159.
(300) ES, 11.01.1999, 2.208.161.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 03.03.1999 715 833
(732) CREAVIS

Gesellschaft für Technologie
und Innovation mbH
1, Paul-Baumann-Strasse, D-45772 Marl (DE).

(750) CREAVIS Gesellschaft für Technologie und Innova-
tion mbH, PATENTE-MARKEN, D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Components, electronically controllable liquids
and illumination systems for use in combination with paper
and/or plastic, metals, inorganic structures for the production
of flexible displays with low energy consumption in the area of
information technology and other electronic equipment; plas-
tics membranes for technical purposes, ceramic membranes for
technical purposes, modules for plastics membranes for techni-
cal purposes, modules for ceramic membranes for technical
purposes.

10 Plastics membranes for medical purposes; ceramic
membranes for medical purposes; modules for plastics mem-
branes for medical purposes; modules for ceramic membranes
for medical purposes.

42 Research and consultancy services in the area of
chemistry, microbiology and engineering; performance of mi-
crobiological and physical testing on surfaces; analysis of sur-
faces using cell and tissue cultures; development of technolo-
gies for surface modification of semifinished products, films,
surface-coating components for improving surface properties,
in particular wettability and/or electrical conductivity, antibac-
terial action, soil-repellent action and friction-reducing action.

9 Composants, fluides commandés électroniquement
et systèmes d'éclairage destinés à être utilisés en association
avec du papier et/ou du plastique, des métaux, des structures
inorganiques pour la production d'écrans souples à faible con-
sommation d'énergie dans le domaine de la technologie de l'in-
formation et d'autres équipements électroniques; membranes
en plastique à usage technique, membranes en céramique à
usage technique, modules de membranes en plastique à usage
technique, modules de membranes en céramique à usage tech-
nique.

10 Membranes en matière plastique à usage médical;
membranes en céramique à usage médical; modules de mem-
branes en plastique à usage médical; modules de membranes
en céramique à usage médical.

42 Services de recherche et conseil dans le domaine
de la chimie, de la microbiologie et de l'ingénierie; réalisation

de tests microbiologiques et physiques sur surfaces; analyse de
surfaces par le biais de cultures cellulaires et tissulaires; déve-
loppement de technologies destinées à la modification de sur-
faces de produits semi-ouvrés, films, composants d'enduction
de surfaces en vue d'améliorer les propriétés de surface, no-
tamment la mouillabilité et/ou la conductivité électrique, l'ac-
tion antibactérienne, les propriétés d'antisalissure et de réduc-
tion du frottement.

(822) DE, 04.02.1999, 398 52 997.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 997.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.03.1999 715 834
(732) Rauser ADVERTAINMENT GmbH

116, Lederstrasse, D-72764 Reutlingen (DE).

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

42 Development of computer games.
35 Publicité.
42 Création de jeux d'ordinateurs.

(822) DE, 19.06.1996, 2 913 254.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, KP, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, NO, SE, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 05.05.1999 715 835
(732) BUDAPESTI ÉRTÉKT�ZSDE

Deák Ferenc Str. No. 5, H-1052 BUDAPEST (HU).
(842) STOCK EXCHANGE, HUNGARY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Teaching materials (except apparatus).

35 Advertising and business management.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs.
38 Telecommunication.
16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Assurances, opérations financières, opérations

bancaires.
38 Télécommunication.

(822) HU, 05.05.1999, 156625.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 836
(732) Oy Piresma Ab

Sarkatie 2, FIN-01720 Vantaa (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

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

(822) FI, 05.12.1995, 141437.
(832) DK, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 07.06.1999 715 837
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissolstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa, chocolates, chocolate products, pralines
(including those with fillings).

30 Cacao, chocolats, produits de chocolaterie, prali-
nes (également fourrés).

(822) DE, 19.11.1998, 398 54 489.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.06.1999 715 838
(732) SysCon Gesellschaft für System-

und Unternehmensberatung mbH
23, Weitblick, D-53773 Hennef (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Presentations in the field of electronic data proces-
sing (EDP) for economic and advertising purposes.

41 Education and training in the field of electronic
data processing (EDP).

42 Computer programming, development and upda-
ting of software for electronic data processing (EDP); consul-
tancy in the field of EDP; analysis in the field of EDP; pro-
gramming of data processing devices; data processing for third
parties; installation and maintenance of computer software; de-
sign of computer software; consultancy in the field of computer
hardware and computer software.

35 Présentations dans le domaine du traitement élec-
tronique de données (TED) destinées aux domaines économi-
que et publicitaire.

41 Enseignement et formation dans le domaine du
traitement électronique de données (TED).

42 Programmation informatique, élaboration et mise
à jour de logiciels de traitement de données électroniques
(TED); conseil dans le domaine du TED; analyse dans le do-
maine du TED; programmation de systèmes pour le traitement
de données; traitement de données pour des tiers; installation
et maintenance de logiciels d'ordinateurs; conception de logi-
ciels; conseils relatifs au matériel et aux logiciels informati-
ques.

(822) DE, 26.03.1999, 398 72 495.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 495.4/35.
(831) BX, CH.

(832) SE.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 839
(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; electromedical apparatus; elements of such
products.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating of surgical, medical, dental and veteri-
nary apparatus and instruments and of elements thereof.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; compo-
sants desdits produits.

11 Appareils d'épuration, de désinfection, de stérilisa-
tion, de séchage et de réfrigération d'appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires et de leurs
composants.

(822) DE, 26.05.1999, 399 19 962.4/10.
(300) DE, 07.04.1999, 399 19 962.4/10.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 840
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments, metal pigment preparations, such
as pigment pastes, pigment dispersions, pigment concentrates
and decorative metallic inks ready for printing.

2 Pigments métalliques, produits de pigments métal-
liques, tels que pâtes de pigments, dispersions de pigments,
concentrés de pigments et encres métalliques décoratives prê-
tes pour l'impression.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 907.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 841
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments, metal pigment preparations, such
as pigment pastes, pigment dispersions, pigment concentrates
and decorative metallic inks ready for printing.

2 Pigments métalliques, produits de pigments métal-
liques, tels que pâtes de pigments, dispersions de pigments,
concentrés de pigments et encres métalliques décoratives prê-
tes pour l'impression.
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(822) DE, 21.09.1998, 398 27 906.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 25.06.1999 715 842
(732) Grund & Mobil Verwaltungs AG

Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug (CH).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 21 Verrerie pour le ménage, et la cuisine et pour l'in-
dustrie hôtelière; objets d'art et décoratif en verre; verrerie en
feuilles; accessoires en cristal biseauté et pas biseauté; verrerie
creuse comme des coupes, des gobelets, des décanteurs, des
cruches, des bols et des vases (tous les articles autant qu'ils ne
sont pas comprisent dans d'autres classes).

21 Glassware for household and kitchen use as well as
for the hotel industry; works of art and decorative goods made
of glass; sheet glassware; accessories made of crystal, bevel-
led or not; container glassware such as coupes, goblets, decan-
ters, pitchers, bowls and vases (all the goods in as much as they
are not included in other classes).

(822) CH, 27.01.1999, 462535.
(300) CH, 27.01.1999, 462535.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 25.06.1999 715 843
(732) Grund & Mobil Verwaltungs AG

Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug (CH).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 21 Verrerie pour le ménage, et la cuisine et pour l'in-
dustrie hôtelière; objets d'arts et décoratifs du verre; verrerie en
feuilles; accessoires en cristal biseauté et pas biseauté; verrerie
creuse comme des coupes, des gobelets, des décanteurs, des

cruches, des bols et des vases (tous les articles autant qu'ils ne
sont pas comprisent dans d'autres classes).

21 Glassware for household and kitchen use as well as
for the hotel industry; glass works of art and decorative goods;
sheet glassware; accessories made of crystal, bevelled or not;
container glassware such as coupes, goblets, decanters, pit-
chers, bowls and vases (all the goods in as much as they are not
included in other classes).

(822) CH, 27.01.1999, 462536.

(300) CH, 27.01.1999, 462536.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 25.06.1999 715 844
(732) Grund & Mobil Verwaltungs AG

Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug (CH).

(531) 11.3; 27.5.

(511) 21 Verrerie pour le ménage, et la cuisine et pour l'in-
dustrie hôtelière; objets d'art et décoratifs du verre; verrerie en
feuilles; accessoires en cristal biseauté et pas biseauté; verrerie
creuse comme des coupes, des gobelets, des décanteurs, des
cruches, des bols et des vases (tous les articles autant qu'ils ne
sont pas comprisent dans d'autres classes).

21 Glassware for household and kitchen use as well as
for the hotel industry; glass works of art and decorative goods;
sheet glassware; accessories made of crystal, bevelled or not;
container glassware such as coupes, goblets, decanters, pit-
chers, bowls and vases (all the goods in as much as they are not
included in other classes).

(822) CH, 27.01.1999, 462537.

(300) CH, 27.01.1999, 462537.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 25.06.1999 715 845
(732) Grund & Mobil Verwaltungs AG

Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug (CH).
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(531) 11.3; 27.5.
(511) 21 Verrerie pour le ménage, et la cuisine et pour l'in-
dustrie hôtelière; objets d' arts et décoratifs du verre; verrerie en
feuilles; accessoires en cristal biseauté et pas biseauté; verrerie
creuse comme des coupes, des gobelets, des décanteurs, des
cruches, des bols et des vases (tous les articles autant qu'ils ne
sont pas comprisent dans d'autres classes).

21 Glassware for household and kitchen use as well as
for the hotel industry; glass works of art and decorative goods;
sheet glassware; accessories made of crystal, bevelled or not;
container glassware such as coupes, goblets, decanters, pit-
chers, bowls and vases (all the goods in as much as they are not
included in other classes).

(822) CH, 27.01.1999, 462538.
(300) CH, 27.01.1999, 462538.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 846
(732) Buss Compounding Systems AG

Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln 1 (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 7 Machines et machines-outils.

37 Services d'installation et de réparation, à savoir les
services que s'occupent de remettre n'importe quel objet en bon
état après usure, dommages, détérioration ou destruction par-
tielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant
devenu imparfait dans sa condition première).

42 Recherche scientifique et industrielle, à savoir les
services rendus par des personnes, individuellement ou collec-
tivement, qui requièrent un haut degré d'activité mentale et se
rapportent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain; les services d'ingénieurs qui se
chargent d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rap-
ports.

7 Machines and machine tools.
37 Installation and repairing services, namely servi-

ces involving restoration of any type of object subjected to
wear, damage, deterioration or partial destruction to its origi-
nal state (restoration of a deteriorated building or other exis-
ting object to its pristine state).

42 Scientific and industrial research, namely services
provided individually or collectively that require a high degree
of mental activity and deal with the theoretical or practical as-
pects of some complex domains of human endeavour; services

of engineers carrying out evaluations, appraisals, research
work and writing reports.

(822) CH, 22.12.1998, 462443.
(300) CH, 22.12.1998, 462443.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 847
(732) Love Parade Berlin GmbH

Medien-, Produktions-, Verwertungs-
und Veranstaltungsgesellschaft
30, Knesebeckstrasse, D-10623 Berlin (DE).

(531) 2.9; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits d'imprimerie, photographies, maté-
riel pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage com-
prises dans cette classe, cartes à jouer.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de table.

(822) DE, 26.11.1997, 396 23 897.1/16.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI,

LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN.

(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 848
(732) CREMCAFFÉ TRIESTE S.r.l.

6/1, Via Pigafetta, I-34148 TRIESTE (TS) (IT).
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(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque est constituée des expressions CREM et

CAFFÉ, associées pour former la diction CREMCAF-
FÉ, placée au-dessus de la figure d'une feuille stylisée.

(511) 30 Café, ses remplacés et dérivés comme la caféine;
thé, cacao, sucre, farines et préparations faites de céréales; pâ-
tisserie et confiserie; crèmes glacées.

(822) IT, 27.05.1999, 782517.
(300) IT, 26.03.1999, TS99C000012.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 849
(732) ERREA' SPORT S.p.A.

2/1, via G. Di Vittorio, I-43056 SAN POLO DI TORRI-
LE (PARMA) (IT).

(531) 26.5.
(571) La marque consiste en une élaboration géométrique de

fantaisie dérivant de l'union de formes carrées.
(511) 25 Articles d'habillement pour le sport; chapeaux, cas-
quettes, bonnets, peignoirs, ceintures de sport, chaussettes,
chaussettes antisudorales, socquettes, tricots, shorts, combinai-
sons (vêtements), gants (habillement), survêtements complets
pour les équipes sportives, survêtements d'entraînement.

28 Articles pour la gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes; balles à jouer, ballons à jouer.

(822) IT, 27.05.1999, 782515.
(300) IT, 26.03.1999, PR99C000055.
(831) BG, HU, PT, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 850
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, vert, ocre, brun.  / Blue, white, yel-

low, green, ocher, brown. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 683.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 683.8/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 851
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc, bleu clair.  / Blue, yellow,

green, white, light blue. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.
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30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 22.03.1999, 398 71 666.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 666.8/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 852
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, rouge, brun, blanc.  / Blue, yellow,

green, red, brown, white. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 08.03.1999, 398 71 667.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 667.6/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 853
(732) KP Plattner Ges.m.b.H.

Raucherbedarf + Werbegeschenke
9, Steinbockallee, A-6063 NEU RUM (AT).

(531) 27.5.
(511) 34 Articles pour fumeurs; briquets à gaz.

(822) AT, 16.04.1999, 181 645.
(300) AT, 08.02.1999, AM 716/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 854
(732) Kremslehner Gesellschaft m.b.H.

4-6, Josef Kremsiehnergasse, A-3021 Preßbaum (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Bougies.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) AT, 11.02.1999, 180 458.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 12.02.1999 715 855
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A Company, United Kingdom, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications, optical,
electro-optical, monitoring (other than in-vivo monitoring), ra-
dio, television, electrical control, testing (other than in vi-
vo-testing), signalling, checking (supervision), teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for recording,
transmission or reproduction of sound or images; video films;
electrical and electronic apparatus and instruments all for pro-
cessing, logging, storing, transmission, retrieval or reception of
data; computers; discs, tapes and wires, all being magnetic data
carriers; computer programmes; computer software; mi-
cro-processors; key boards; but not including any of the afore-
said goods coloured orange; telecommunications apparatus and
instruments; accessories for telephones and telephone hand-
sets; telephones; paging apparatus; radio paging and radio tele-
phone apparatus and instruments; magnetic cards; batteries, ae-
rials, satellite transmitters and receivers; parts and fittings for
all the aforesaid goods; all for use in or relating to telecommu-
nications; but not including any of the aforesaid goods colou-
red orange; amplifiers, mixing consoles; stroboscope units,
condenser microphones; disco units, studio reverberation units;
radio microphones, microphone transducers; public address
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systems, sound transmitting apparatus, transducers; all inclu-
ded in this class.

16 Printed matter; publications; magazines; periodi-
cals; newsletters; but not including printed matter relating to
oranges; paper and cardboard and articles made thereof; statio-
nery; office requisites; cards.

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; bags; cases; wallets;
purses; card holders; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Articles of clothing; footwear; all included in this
class.

35 Advertising; business promotion; business mana-
gement; business administration; organisation and manage-
ment of business incentive and loyalty schemes; business infor-
mation services; compilation and transcription of data;
database and data processing services; telephone answering
and message handling services; advice and assistance in the se-
lection of goods.

36 Insurance and financing of telecommunications ap-
paratus and systems; provision of credit card facilities and ser-
vices; financial information; stock exchange quotations; stocks
and shares information services; stocks and bonds brokerage;
fund raising activities; charitable collections; organising col-
lections and organising fund raising activities; financial spon-
sorship.

37 Installation, maintenance and repair of telecommu-
nications apparatus and systems.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; on-line information servi-
ces relating to telecommunications, data interchange services;
transfer of data by telecommunications; satellite communica-
tions services; broadcasting or transmission of radio or televi-
sion programmes; hire, leasing or rental of apparatus, instru-
ments, installations or components for use in the provision of
the aforementioned services; information services relating to
all the aforementioned.

41 Education and training relating to a mobile telepho-
ne network; entertainment information services; sporting infor-
mation services.

42 Security and fraud prevention information and con-
sultancy services; protection of personal property; horoscope
casting; weather forecasting; news and current affairs informa-
tion services; restaurant information; hotel reservation infor-
mation services; advisory and consultancy services relating to
telecommunications, communications, telephone, facsimile,
telex, message collection and transmission, radio-paging and
electronic mail services; advisory and consultancy services re-
lating to the transmission and reception of data and of informa-
tion; advisory and consultancy services relating to on-line tele-
communication information services, data interchange
services, transfer of data by telecommunications, satellite com-
munication services, broadcasting or transmission or radio or
television programmes; advisory and consultancy services re-
lating to hire, leasing or rental of apparatus, instruments, instal-
lations or components for use in the provision of telecommuni-
cations and communication services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de communication, optiques, électro-optiques, de sur-
veillance (autre qu'in vivo), de radio, de télévision, de com-
mande, d'essai (autres qu'in vivo), de signalisation, de contrôle
(supervision) et d'enseignement; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou
d'images; films vidéo; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à l'enregistrement,
au stockage, à la transmission, à l'extraction ou à la réception
de données; ordinateurs; disques, bandes magnétiques et fils,
étant tous des supports de données magnétiques; programmes
informatiques; logiciels; microprocesseurs; claviers; à l'exclu-
sion de tous lesdits produits de couleur orange; appareils et
instruments de télécommunications; accessoires destinés aux

téléphones et combinés téléphoniques; téléphones; appareils
de recherche de personnes; appareils et instruments de radio-
messagerie et de téléphonie mobile; cartes magnétiques; accu-
mulateurs, antennes, émetteurs et récepteurs de signaux par
satellite; éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés; tous utilisés directement ou indirectement en télécommuni-
cation; à l'exclusion de tous lesdits produits de couleur orange;
amplificateurs, pupitres de mixage; stroboscopes, micropho-
nes à condensateurs; unités de discothèques, unités de réverbé-
rations de studios; radiomicrophones, transducteurs micro-
phones; systèmes de sonorisation, appareils pour la
transmission de son, transducteurs; tous compris dans cette
classe.

16 Produits imprimés; publications; magazines; pé-
riodiques; bulletins; à l'exclusion des produits imprimés en
rapport avec les oranges; papier et carton et produits en ces
matières; articles de papeterie; fournitures de bureau; cartes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage; sacs; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; porte-cartes; parapluies, parasols et cannes.

25 Articles vestimentaires; chaussures; tous compris
dans cette classe.

35 Publicité; promotion commerciale; gestion d'en-
treprise; administration commerciale; organisation et gestion
de programmes commerciaux d'incitation et de fidélisation;
services d'informations commerciales; compilation et trans-
cription de données; bases de données et services informati-
ques; services de réponses téléphoniques et services de traite-
ment de messages; conseil et assistance en matière de sélection
de produits.

36 Assurances et financement d'appareils et de systè-
mes de télécommunication; mise à disposition d'installations et
services de cartes de crédits; informations financières; cours
en Bourse; services d'informations sur les actions et titres;
courtage en Bourse; activités de collectes de fonds; collectes
de dons; organisation des collectes et organisation des activi-
tés de collectes de fonds; parrainage financier.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
de systèmes de télécommunication.

38 Services de télécommunication, de communication,
de téléphone, de télécopie, de télex, de collecte et de transmis-
sion de messages, de radiomessagerie et de courrier électroni-
que; transmission et réception de données et d'informations;
services d'information en ligne dans le domaine des télécom-
munications, services d'échange de données; transfert de don-
nées par le biais de télécommunications; services de communi-
cations par satellite; diffusion ou transmission de programmes
radiophoniques ou télévisuels; locations en tous genres d'ap-
pareils, instruments, installations ou composants utilisés lors
de la réalisation des services susmentionnés; services d'infor-
mations se rapportant à tous les services précités.

41 Enseignement et formation en rapport avec un ré-
seau de téléphonique mobile; services d'informations en matiè-
re de divertissements; services d'informations dans le domaine
sportif.

42 Services d'informations et conseil en matière de sé-
curité et de répression des fraudes; protection de biens person-
nels; prédictions astrologiques; services d'informations météo-
rologiques; services d'informations sur les nouvelles et les
affaires courantes; informations sur les restaurants; services
d'informations sur les réservations hôtelières; conseil en ma-
tière de télécommunications, communications, téléphone, télé-
copie, télex, recueil et transmission de messages, services de
radiomessagerie et de courrier électronique; conseil se rap-
portant à la transmission et réception de données et d'informa-
tions; conseil en matière de services d'informations en ligne
par voie télématique, services d'échange de données, de trans-
fert de données au moyen de télécommunications, services de
transmission par satellite, diffusion ou transmission de pro-
grammes radiophoniques ou télévisuels; conseil en rapport
avec la location en tous genres d'appareils, instruments, instal-
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lations ou composants utilisés dans le cadre de services de té-
lécommunication et de communication.

(822) GB, 31.10.1994, 1542751B; 12.08.1995, 2030255C;
22.08.1996, 2108402A; 31.10.1994, 1542751A;
24.03.1994, 1566709; 12.08.1995, 2030255D;
22.08.1996, 2108402B; 12.08.1995, 2030255B;
23.07.1993, 1542752.

(832) CZ, HU, RU, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 15.04.1999 715 856
(732) BÖRLIND

Gesellschaft für kosmetische
Erzeugnisse mbH
15, Lindenstrasse, D-75365 Calw (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, especially
skin creams, face and body powder, liquid powder, emulsion,
facial lotion, cleansing cream, massage oil, skin milk, gel for
massage use, facial masks, product for the frictioning of the
skin, lip skin protective product, sun-tanning preparations, cos-
metic preparations for the bath, deodorants for personal use,
hair care products, hair creams, dandruff cream, dandruff lo-
tion, rouge for the face, lipstick, eyeshadows, eyebrow pencil,
mascara, eyeliner, eye make up remover, lip gloss, gloss
powder for the nails, nail drying/nail hardening product, nail
polish/nail jewelery, nail varnish remover, hair lotions; soaps;
toilet water (medical).

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, notamment crèmes pour la peau, poudre pour le visage
et le corps, poudre liquide, émulsions, lotions pour le visage,
crème nettoyante, huiles de massage, lait pour la peau, gel de
massage, masques pour le visage, produits de friction pour la
peau, produits de protection pour les lèvres, produits solaires,
produits cosmétiques pour le bain, déodorants, produits de
soins capillaires, crèmes capillaires, crèmes antipelliculaires,
lotions antipelliculaires, fard à joues, rouge à lèvres, fard à
paupières, crayons pour les sourcils, mascara, eye-liner, dé-
maquillant pour les yeux, brillant à lèvres, poudre de brillance
pour les ongles, produits durcisseurs/astringents pour les on-
gles, vernis à ongles/bijoux pour les ongles, dissolvants pour
vernis à ongles, lotions capillaires; savons; eau de toilette (mé-
dicale).

(822) DE, 01.02.1999, 398 57 640.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 15.03.1999 715 857
(732) SOBA Handels GmbH

1, Gabriele-Münter-Strasse, D-82110 Germering (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Transportable turn-key homes made of wood, stone
and wood and stone components; building materials made of
wood, stone and concrete to erect turn-key homes.

35 Services provided by development companies, na-
mely preparation and implementation of third-party building
projects concerning organisational business management; or-
ganisation counselling; quality management.

36 Capital placement; portfolio management; finan-
cial management; financial counselling and investment place-
ment; financial transactions, real estate affairs; services provi-
ded by development companies, namely preparation and
implementation of third-party building projects concerning fi-
nancial aspects; house and property management; real estate
counselling; brokerage services; accommodation bureaux.

37 Erection of turn-key buildings.
41 Organisation and realisation of sales training semi-

nars.
19 Maisons mobiles clés en main en bois, pierre ainsi

qu'éléments en bois et en pierre; matériaux de construction en
bois, pierre et béton pour l'édification de maisons clés en main.

35 Services fournis par des sociétés de développe-
ment, notamment élaboration et mise en oeuvre de projets de
construction pour des tiers en ce qui concerne la gestion com-
merciale au plan de l'organisation; conseil en organisation;
gestion de la qualité.

36 Investissement de capitaux; gestion de porte-
feuilles; gestion financière; conseil financier et placement de
fonds; transactions financières, opérations immobilières; ser-
vices fournis par des sociétés de développement, notamment
élaboration et mise en oeuvre de projets de construction pour
des tiers portant sur l'aspect financier; gestion de maisons et
de biens immobiliers; conseil immobilier; services de courta-
ge; agences de logement.

37 Edification de bâtiments clés en main.
41 Organisation et réalisation de séminaires de for-

mation à la vente.

(822) DE, 04.02.1999, 398 51 749.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK.
(580) 05.08.1999

(151) 06.05.1999 715 858
(732) FÄGER, Jan

F¿gelpilsgatan 6, S-723 53 VÄSTER�S (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and optical apparatus and instruments for
measuring, controlling, supervising and/or for determining
and/or indicating positions and/or orientations; electrical and
optical apparatus and instruments for the control and supervi-
sion of robots, including computer-controlled robots, for the
control and supervision of transport equipment such as vehi-
cles, including unmanned vehicles, and conveyors, and for the
control and supervision of equipment for picture recording,
picture displaying, measuring and data presentation; compu-
ters, data processing equipment.

9 Appareils et instruments électriques et optiques
pour la mesure, la commande et le contrôle, et/ou pour déter-
miner et/ou indiquer des positions et/ou orientations; appareils
et instruments électriques et optiques de contrôle et de sur-
veillance de robots, en particulier de robots commandés par
ordinateur, pour diriger et superviser du matériel de transport,
notamment des véhicules, y compris des véhicules sans con-
ducteurs, et de transporteurs, ainsi que pour la commande et le
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contrôle d'équipements d'enregistrement des images, d'afficha-
ge des images, de mesure et de présentation de données; ordi-
nateurs, matériel informatique.

(822) SE, 24.05.1996, 313 184.

(832) CZ, HU, NO, PL.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 859
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)

(Kraft Jacobs Suchard Ltd)

Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Produits de chocolat et biscuits.

30 Chocolate products and biscuits.

(822) CH, 16.12.1998, 461951.

(300) CH, 16.12.1998, 461951.

(831) BY, HU, LV, UA.

(832) EE, LT.

(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 860
(732) Feliner Handelsgesellschaft m.b.H.

Frachtenbahnhof, A-9020 Klagenfurt (AT).

(531) 27.5.

(511) 24 Produits textiles pour la maison non compris dans
d'autres classes, linge de lit, couvre-lits, produits en tissus
éponge, torchons à vaisselle, couvertures de table.

(822) AT, 27.05.1999, 182 308.

(300) AT, 05.03.1999, AM 1332/99.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI.

(580) 05.08.1999

(151) 18.01.1999 715 861
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN

S-195 87 Stockholm (SE).

(842) Consortium organized under the laws of Denmark,
Norway and Sweden, Norway and Sweden.

(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 and white. Letters SAS: white; background: blue.

/ Bleu et blanc. Lettres SAS: en blanc; fond: en bleu.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; car hi-
re; travel arrangement; information services in relation to air
travel; escorting of travellers.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; location d'automobiles; organisation de voyages; services
d'informations en matière de voyages en avion; accompagne-
ment de voyageurs.

42 Restauration; hébergement temporaire.

(821) SE, 18.11.1998, 98-08619.
(300) SE, 18.11.1998, 98-08619.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IS, KP, LI, LT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.02.1999 715 862
(732) IPSOS OPINION-INFOMETRIE

143/145 rue Blomet, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

BANQUE SOFINCO
27 rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) IPSOS OPINION-INFOMETRIE, 143/145 rue Blomet,

F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; enquête et étude de marché; institut de
sondage; analyse comparée des mouvements de l'opinion pu-
blique concernant la consommation; distribution de prospec-
tus; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; conseils, renseignements
d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; en-
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quêtes, études, analyses de la consommation; études, informa-
tions (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - Rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), statistiques.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; opérations de crédits et de prêts, sous toutes formes; prêts
ponctuels ou prêts renouvelables; services de financement liés
à la location financière avec ou sans option d'achat; dépôts, ré-
ceptions de fonds du public; formules d'épargne; formules et
services de placement de tous produits d'épargne, d'assurance,
d'assistance; crédits et services bancaires associés à une carte
bancaire ou à une carte privative.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques; transcription de messages par télescripteurs,
télécopie, réseaux numériques ou tous autres procédés; servi-
ces de messagerie électronique et de transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; communication par termi-
naux d'ordinateurs; transmission et échange de messages, de
données, de sons, d'images, relatifs à la consommation et leur
diffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite, ou par
quelque voie que ce soit.

35 Advertising; market research; polling institute;
compared analysis of shifts in public opinion on consumption;
prospectus distribution; business management; commercial
administration; office tasks; business advice and information;
accounting; computer file management; consumer studies and
research; studies, information (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations), statistics.

36 Insurance; banking transactions; financial opera-
tions; credit and loan transactions of all kinds; one-time loans
and renewable loans; financing services relating to leasing
with or without purchase option; deposits, receiving funds
from the public; savings formulas; investment practices and
services for all types of savings, insurance and assistance pro-
ducts; banking services and loans associated with a bank card
or proprietary card.

38 Radio broadcasting, telephone or telegraph com-
munications; message transcription by teletypewriters, facsi-
mile apparatus, digital networks or all other means; e-mail
services and computer-assisted transmission of messages and
images; communication via computer terminals; transmission
and exchange of messages, data, sound, images, in connection
with consumption and their dissemination by radio relay chan-
nels, cable or satellite, or any other means.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 223.

(300) FR, 06.08.1998, 98 745 223.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.08.1999

(151) 19.03.1999 715 863
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits de
phospholipides, à savoir aliments diététiques contenant de la
lécithine à usage médical, préparations de vitamines, boissons
de vitamines non alcooliques.

29 Aliments diététiques à usage non médical, compre-
nant avant tout de la lécithine, en combinaison avec des vitami-
nes, protéines, hydrocarbonates, minéraux, oligo-éléments;
produits de phospholipides, à savoir aliments diététiques con-
tenant de la lécithine à usage non médical; produits complé-
mentaires pour aliments à usage non médical, comprenant
avant tout de la lécithine, en combinaison avec des vitamines,
protéines, hydrocarbonates, minéraux, oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietary food for medical use, food supplements

adapted for medical use, phospholipid products, namely diete-
tic foodstuffs containing lecithin for medical purposes, vitamin
preparations, non-alcoholic vitamin beverages.

29 Dietetic foodstuffs for non-medical use, primarily
containing lecithin, combined with vitamins, proteins, hydro-
carbonates, minerals, trace elements; phospholipid products,
namely dietetic foodstuffs containing lecithin for non-medical
use; food supplements for non-medical use, containing prima-
rily lecithin, combined with vitamins, proteins, hydrocarbona-
te, minerals, trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 19.03.1999, 397 52 023.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 864
(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).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Aubergine violet, vert pétrole. 
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(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 25.09.1998, 461692.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 18.05.1999 715 865
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisure wear, sportswear, ski wear and beach wear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; footwear, especially sports and leisure shoes; clothing
accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, notamment vêtements tout-aller, vêtements de sport, vête-
ments de ski et tenues de plage, vêtements en cuir, cou-
vre-chefs, notamment casquettes et chapeaux, gants;
chaussures, spécialement chaussures de sport et de loisir; ac-
cessoires vestimentaires, à savoir bandeaux.

(822) DE, 21.01.1999, 398 66 536.2/25.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 536.2/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 866
(732) OMAT KONFEKSIYON SANAYI VE

TICARET LIMITED �IRKETI
Karabayir Mh. Mahmutbey cd. No: 65, Esenler/IS-
TANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey.

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Underwear, clothing, shoes, belts (clothing).

25 Sous-vêtements, vêtements, chaussures, ceintures
(habillement).

(822) TR, 31.12.1996, 177640.
(832) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 867
(732) DURAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM �IRKETI
Vakif Köyü, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 23 Embroidery threads.

23 Fils de broderie.

(822) TR, 17.08.1989, 112552.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IS,

KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 868
(732) Schweiz. Milch-Gesellschaft AG

CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain et produits de boulangerie.

(822) CH, 23.03.1999, 462125.
(300) CH, 23.03.1999, 462 125.
(831) DE, FR, LI.
(580) 05.08.1999

(151) 22.03.1999 715 869
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Couverts spéciaux pour handicapés; ustensiles
auxiliaires de manipulation pour handicapés physiques, à sa-
voir pinces coupantes et pinces prenantes, appareils pour la pé-
dicure pour personnes privées d'une main; scies et ciseaux à
plâtre; démonte-pneus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de sutures, ceintures abdomina-
les, aiguilles à usage médical, orthèses, prothèses, couchettes
sur roulettes pour malades et handicapés; accessoires de mar-
che pour handicapés, à savoir cannes, béquilles d'avant-bras et
d'aisselles; trépieds pour marcher, chevalets pour marcher,
échelles d'exercices; béquilles pour infirmes, accessoires de
physiothérapie, à savoir assouplisseurs des phalanges et de la
main et appareils semblables pour l'activation de la musculatu-
re des mains et des doigts, barres d'exercice, appareils de réé-
ducation pour les jambes, appareils d'extension, appareils d'ac-
tivation de la musculature du tronc, aide de mise en station
debout; appareils de transport pour handicapés, à savoir civiè-
res, chaises à porter, systèmes mécaniques de soulèvement et
de changement de position des malades; ustensiles orthopédi-
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ques pour handicapés, à savoir attelles d'immobilisation ou de
soutien des membres, des doigts, des bras, des jambes, banda-
ges gonflables, accessoires de maintien pour handicapés, à sa-
voir corsets orthopédiques, appareils de soutien des vertèbres
cervicales; alaises contre les écorchures des handicapés; usten-
siles facilitant l'habillage des handicapés physiques, à savoir
ustensiles aidant à mettre les chaussures et les bas, crochets
pour l'habillage et le déshabillage, ustensiles aidant à bouton-
ner; bandes élastiques, bandages orthopédiques pour les articu-
lations, bas pour les varices, ressorts pour cambrures de chaus-
sures, appareils de massage, appareils pour massages
esthétiques, appareils médicaux pour exercices corporels, bran-
cards, brancards roulants, mobilier spécial à usage médical,
dispositifs pour déplacer les invalides; déambulatoires; appa-
reils pour la mesure de la tension artérielle; matelas, oreillers,
coussins à air à usage médical; matelas et coussins pour empê-
cher la formation des escarres; gants à usage médical, sacs à
glace à usage médical; semelles et genouillères orthopédiques,
bandages herniaires, lits hydrostatiques à usage médical, mal-
lettes spéciales pour instruments médicaux, préservatifs, ther-
momètres à usage médical; fauteuils de bain.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; ballons dirigea-
bles; parachutes; chambres à air pour pneumatiques, pneus, an-
tidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'en-
fants; porte-bagages pour véhicules; harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhi-
cules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses
de véhicules; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes desti-
nées aux handicapés; cadres, bandages, chambres à air, filets,
freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pom-
pes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés
aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles;
trousses pour la réparation des chambres à air; porte-vélos; fau-
teuils roulants pour malades et handicapés; véhicules spéciaux
en particulier pour handicapés, systèmes pour charger les fau-
teuils roulants; rails d'accès, rampes d'accès, systèmes de rete-
nue pour fauteuils roulants; fauteuils mobiles pour malades
(entraînement manuel ou à moteur) et leurs accessoires, à sa-
voir plateaux de travail, accoudoirs, coussins spéciaux et garni-
tures; fonds de chaises percées adaptables et démontables sur
chaise roulante, appuie-tête et repose-jambes pour chaises rou-
lantes; chariots pour marcher, tricycles; poussettes; voitures
d'enfants; remonte-pentes; canots, bateaux à voile et à moteur;
chars à voile; motos des mers; avions; rames de bateaux; pa-
gaies; traîneaux (véhicules); chariots de golf; caravanes; piè-
ces, emplâtres et nécessaires pour la réparation des chambres à
air; bombes anticrevaison.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de sel-
les; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport; sacoches pour bicyclettes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyja-
mas, peignoirs, robes de chambre, peignoirs de bain, maillots
de bain, bonnets de bain, sandales et souliers de bain, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, combinaisons de ski nautique, cha-

peaux, casquettes; chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes,
chaussures de sport, de plage, de skis, caleçons de bain, cou-
ches en matières textiles, couches-culottes; vêtements pour la
pratique des sports (à l'exception de ceux pour la plongée).

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport destinés aux handicapés (à l'exception des vête-
ments, chaussures, tapis), notamment bottines-patins (combi-
nés); gants de boxe; ailes delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs
de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants;
cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de
jeu; attirail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques;
tubas; balles, ballons, filets pour les sports; cannes de golf, skis,
skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; cannes à pêche et
accessoires de pêche à savoir moulinets, fils, bouchons, hame-
çons, amorces et leurres; poids et haltères; arcs; arbalètes et flè-
ches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour na-
geurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan pour
piscines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;
billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs; armes d'escrime; crosses de hoc-
key; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de réédu-
cation corporelle (appareils de gymnastique); planches abdo-
minales (appareils de gymnastique); tables pour le tennis de
table; traîneaux (articles de sport); trottinettes.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation notamment d'handicapés;
divertissement; parcs d'attractions; services de casino (jeux);
clubs de santé (mise en forme physique); culture physique; ser-
vices de discothèques; exploitation d'installations sportives;
activités sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes; prêts
de livres; dressage d'animaux; production et réalisation de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; location d'équipement pour les
sports (à l'exception des véhicules); location de cours de tennis;
location de stades; location d'équipements de plongée sous-ma-
rine; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

8 Special cutlery for handicapped people; auxiliary
handling implements for people with a physical handicap, na-
mely nippers and prehensive tongs, pedicure apparatus for
persons with one hand; plaster saws and shears; tyre levers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, limbs, artificial eyes and teeth, orthopaedic
articles, suture materials, abdominal belts, needles for medical
purposes, ortheses, prostheses, beds on wheels for sick and
handicapped people; walking accessories for handicapped
people, namely walking sticks, forearm and axilla crutches; tri-
pods for walking, walking frames, exercise ladders; crutches,
accessories for physiotherapy, namely exercisers for phalan-
xes and the hand and similar apparatus rehabilitation of the
musculature of the hands and fingers, exercise bars, rehabili-
tation apparatus for the legs, extension apparatus, apparatus
for rehabilitating the musculature of the trunk, helper for attai-
ning an upright position; transport apparatus for handicapped
persons, namely stretchers, chairs for carrying, mechanical
systems for lifting and changing the position of the sick; ortho-
paedic utensils for handicapped persons, namely restraining
splints or support splints for limbs, fingers, arms, legs, inflata-
ble bandages, posture accessories for handicapped persons,
namely orthopaedic corsets, support apparatus for cervical
vertebra; drawsheets against abrasion of skin for handicapped
persons; utensils for facilitating dressing physically handicap-
ped persons, namely utensils for assistance in putting on foo-
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twear and stockings, hooks for dressing and undressing, uten-
sils for assistance in buttoning; elastic bands, bandages for
joints, medical compression stockings, arch supports for boots
and shoes, massage appliances, esthetic massage apparatus,
physical exercise apparatus, for medical purposes, litters,
wheeled stretchers, furniture especially made for medical
purposes, invalids’ hoists; ambulatories; blood-pressure
measuring apparatus; mattresses, pillows, air cushions for me-
dical purposes; mattresses and cushions for preventing bedso-
res; gloves for medical purposes, ice bags for medical purpo-
ses; orthopaedic soles and knee supports, hernia bandages,
hydrostatic beds for medical purposes, cases fitted for medical
instruments, condoms, thermometers for medical purposes;
bath chairs.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; lighter-than-air balloons; aerostats; airships; parachu-
tes; inner tubes for pneumatic tyres, tyres, non-skid devices for
vehicle tyres; windscreens; anti-dazzle devices for vehicles;
anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats; co-
vers for baby carriages; luggage carriers for vehicles; safety
harnesses for vehicle seats; safety belts for vehicle seats; vehi-
cle safety seats for children; vehicle covers; seat covers for ve-
hicles; ski carriers for cars; cycle stands, bicycles; bicycles for
handicapped persons; frames, tyres, inner tubes, nets, brakes,
handlebars, direction indicators, wheel rims, pedals, pumps,
spokes, saddles, bells, all these goods for bicycles and cycles;
mudguards, tubeless tyres for bicycles, cycles; repair outfits
for inner tubes; bike racks; wheelchairs for the sick and handi-
capped persons; special purpose vehicles particularly for han-
dicapped persons, systems for loading wheelchairs; wheel-
chair rails, wheelchair ramps, restraint systems for
wheelchairs; mobile chairs for the sick (operated by hand or
motor-powered) and accessories thereof, namely work trays,
armrests, special cushions and trimmings; removable and ad-
justable pierced seats of chairs for wheelchair use, headrests
and legrests for wheelchairs; walking trolleys, tricycles; push-
chairs; prams; ski lifts; small boats, sail and motor boats; sand
yachts; jet-skis; aircraft; oars; paddles for canoes; sleighs (ve-
hicles); golf carts; caravans; parts, plasters and kits for repai-
ring inner tubes; spare tyre inflators.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); hand bags and travel bags; harness articles; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; purses, satchels, wallets, document wallets, key
cases (leather goods); school satchels, school bags, attaché ca-
ses, non-precious metal purses, briefcases (leatherware),
beach bags; bags for climbers; mountaineering sticks; saddle
trees and straps; bridles (harness); bags for campers; hunting
bags; collars, saddle covers, halters, all the aforementioned
items intended for horses; straps for skates; sling bags for
carrying infants; game bags; harnesses for animals; bits for
animals (riding tack); rucksacks; sports' bags; saddlebags for
bicycles.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underclothing, pyjamas,
dressing gowns, bathrobes, bath-wraps, swimsuits, bathing
caps, bath sandals and slippers, sweaters, skirts, dresses and
frocks, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, necks-
carves, belts, gloves (clothing), waterproof garments, wetsuits
for waterskiing, hats, caps; socks, stockings, pantyhose; foo-
twear (excluding orthopaedic footwear), slippers, boots, sport,
beach and ski footwear, swimming trunks, textile diapers, ba-
bies' pants; sportswear (except diving clothes).

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles designed for handicapped persons (excluding clo-
thing, footwear, mats), particularly skating boots with skates
attached; boxing gloves; hanggliders; archery implements;
bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels; strings for rac-
kets; gut for rackets; rackets, balls for games; fishing tackle;
sailboards; surf boards without automotive power; boards
used in the practice of water sports; breathing tubes; bowls,

balls, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis, edges of skis,
ski bindings; fishing rods and fishing accessories namely reels,
lines, bite indicators, fish hooks, fishing bait and lures, free
weights; bows; crossbows and arrows; harpoon guns (sports
articles); flippers for swimming; swimming pools (sports or
play articles); swimming pool slides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiards and billiard balls, billiard
cues; stationary exercise bicycles; exercisers; fencing wea-
pons; hockey sticks; skittles and bowls; pétanque balls; physi-
cal rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdom-
ninal boards (gymnastics apparatus); tables for table tennis;
sleighs (sports articles); scooters.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training particularly for handicapped persons;
entertainment; amusement parks; providing casino facilities
(gambling); health club services (physical fitness); physical
education; discotheque services; operating sports facilities;
sports' and cultural activities; organisation of sporting events;
publishing of books, magazines, sound recordings; book loa-
ning; animal training; show and film production and directing;
performing arts' agencies; rental of films, videotape recorders,
television sets, videotapes, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theatre sets; rental of sports equip-
ment (except vehicles); rental of tennis courts; rental of sta-
dium facilities; rental of skin diving equipment; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; information on educational or entertainment events, ope-
rating cinema facilities; film studios; production of radio and
television programmes; recording studio services.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750619.
(300) FR, 21.09.1998, 98/750619.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, VN, YU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.03.1999 715 870
(732) Norbert Schäfer

14, Osterburker Strasse, D-74214 Schöntal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de l'électronique de divertissement.

15 Instruments de musique.
38 Télécommunications.

9 Electronic apparatus for entertainment purposes.
15 Musical instruments.
38 Telecommunications.

(822) DE, 29.03.1999, 398 70 860.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 860.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.05.1999 715 871
(732) PATHE

5 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 1.15; 3.7; 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, 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, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; films impressionnés, bandes
magnétiques, appareils d'agrandissement et de reproductions
photographiques, appareils de projections fixes et cinémato-
graphiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'ensei-
gnement, appareils récepteurs de téléphotographie, de téléciné-
matographie, de télévision et de télédistribution, dispositifs de
synchronisation des images et du son; bandes vidéo, vidéocas-
settes, vidéogrammes, supports d'enregistrements sonores, en-
registreurs à bandes magnétiques, distributeurs de tickets, dis-
positifs pour le montage des films, caméras, disques compacts.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, services de relations
publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et

téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris Internet et le réseau mondial Web; services de télé-
communication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet;
transmissions par satellite; services télématiques par code d'ac-
cès, transmissions de messages, diffusion de programmes ra-
diophoniques ou de télévision, émissions radiophoniques,
émissions télévisées, télévision par câbles, télévision par satel-
lite.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spec-
tacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; location de bandes vidéo, de vidéocasset-
tes et de vidéogrammes, production de films sur bandes vidéo,
sur vidéocassettes et sur vidéogrammes, exploitation de salles
de cinéma, exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, lo-
cation d'appareils et d'accessoires cinématographiques, loca-
tion de décors de spectacles, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, location d'enregistrements sonores,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, re-
présentation de spectacles, services de studios d'enregistre-
ment, distribution de films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurants libre-service; hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux
d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, sur
vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématographi-
ques.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, weighing, measu-
ring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, computers, data processing and computer
apparatus; fire-extinguishers; exposed films, magnetic tapes,
photographic reproduction and enlargement apparatus, still
and motion-picture projectors, amplifiers, loudspeakers, tea-
ching apparatus, telephotography, telecine-projection, televi-
sion and cable-television receivers, sound and image synchro-
nising devices; videotapes, videocassettes, videograms, sound
recording media, magnetic tape recorders, ticket dispensers,
devices for film editing, cameras, compact discs.
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14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); printed matter; book-
binding material; photographs; paper stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; commercial administration; office
tasks; distribution of brochures and samples; newspaper subs-
cription services for third parties; business advice or informa-
tion; commercial or industrial management assistance; ac-
counting; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organisation of business or adver-
tising exhibitions, public relations services.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; transmission, communication and
telecommunication services by all means, including electronic,
computer and telephone; transmitting, communicating and te-
lecommunicating messages, information and data of all kinds,
including those provided online or recorded from data proces-
sing systems, computer databases or computer communication
networks, including the internet and the "World Wide Web";
electronic and computer mail and message services; informa-
tion and news services; provision of access via telecommunica-
tions and connection services to data processing systems, com-
puter databases or computer communication networks,
including the internet and the "World Wide Web"; telecommu-
nication services provided via global computer networks; sa-
tellite transmission; computer communication services acces-
sible with a code, message communication, broadcasting of
radio or television programmes, radio programmes, television
programmes, cable television, satellite television broadcasting
satellite television broadcasting.

41 Education; training; entertainment; sports’ and
cultural activities; review, newspaper or book publishing;
book loaning; animal training; production of shows, films and
television films; performing arts’ agencies; rental of films;
sound recordings, film projection apparatus and theatre set ac-
cessories; videotape editing; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; arranging and conducting
of colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; operating lotte-
ries; booking of seats for shows, rental of videotapes, videocas-
settes and videograms, production of films on videotapes,
videocassettes and videograms, operating cinema facilities,
providing amusement arcade services, film studios, rental of
cinematographic apparatus and accessories, rental of show
scenery, radio entertainment, televised entertainment, rental of
sound recordings, production of radio and television program-
mes, presentation of live performances, recording studio servi-
ces, film distribution.

42 Providing of food and drink in restaurants; coffee
shops, cafeterias, restaurants, self-service restaurant; provi-
ding of temporary accommodation; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal servi-
ces; scientific and industrial research; computer program-
ming; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage
bureaux; funeral director’s services; expertise activities, pro-
fessional consultancy and drawing up of plans unrelated to bu-
siness dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting, materials testing; laboratory services;
rental of farming equipment, clothing, bed clothes and vending
machines; printing; rental of access time to a database; repor-
ter services; photographic reporting; exhibition site manage-

ment; recording (filming) on video tapes, video cassettes, vi-
deograms and on cinematographic films.

(822) FR, 19.11.1998, 98/760 300.
(300) FR, 19.11.1998, 98/760 300.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 20.05.1999 715 872
(732) PRIM, S.A.

Pol. Ind. 1 c/c, 20, E-28938 MOSTOLES (MADRID)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir corsets orthopédi-
ques élastiques.

10 Orthopaedic articles, namely elastic orthopaedic
corsets.

(822) ES, 05.07.1995, 1.728.654.
(831) AL, BA, BG, DZ, EG, HR, MA, MK, RO, SK, YU.
(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 873
(732) Micronas Semiconductor

Holding AG
World Trade Center Leutschenbachstrasse 95,
CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Composants électriques et électroniques, en parti-
culier circuits hybrides et systèmes hybrides; semi-conduc-
teurs; composants semi-conducteurs, en particulier transistors,
diodes, mémoires, capteurs, circuits intégrés, tranches
semi-conductrices; circuits intégrés à hautes densités, en parti-
culier pour équipements automobiles de navigation et pour
l'électronique du tableau de bord; composants pour l'électroni-
que grand public, pour tableaux de bord, pour instruments et
semi-conducteurs ainsi que pour téléphones cellulaires analo-
gues et digitaux; processeurs pour le traitement du signal, en
particulier pour le traitement de signaux digitaux; décodeurs,
en particulier pour téléviseurs et magnétoscopes; appareils de
l'électronique grand public, en particulier téléviseurs, postes de
radio, récepteurs satellites, lecteurs et enregistreurs acoustiques
à bande magnétique ainsi que lecteurs et enregistreurs pour
autres supports audiovisuels, amplificateurs, haut-parleurs;
capteurs de pression, en particulier pour la mesure de la pres-
sion atmosphérique; capteurs du champ magnétique, en parti-
culier pour la commande de moteurs; filtres de fréquences, en
particulier pour les hautes fréquences et la télécommunication
(surtout pour téléphones cellulaires); appareils pour le traite-
ment des données; ordinateurs; matériel informatique, pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels.

9 Electric and electronic components, in particular
hybrid circuits and hybrid systems; semiconductors; semicon-
ductor components, in particular transistors, diodes, memory
units, sensors, integrated circuits, semiconductor wafers; hi-
gh-density integrated circuits, particularly for navigational
equipment for automobiles and for electronic instrument panel
systems; elements for consumer electronic systems, for instru-
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ment panels, for instruments and semiconductors as well as for
analog and digital cellular telephones; processors for signal
processing, in particular for digital signal processing; deco-
ders, in particular for television sets and video recorders; con-
sumer electronic apparatus, in particular television sets, radio
apparatus, satellite receivers, sound boxes and acoustic tape
recorders as well as readers and recorders for other audiovi-
sual media, amplifiers, loudspeakers; pressure sensors, in par-
ticular for measuring atmospheric pressure; magnetic field
sensors, in particular for motor control; frequency filters, in
particular for high frequencies and telecommunication (espe-
cially for cellular telephones); data processing apparatus;
computers; computer hardware, computer programs, softwa-
re.

(822) CH, 26.02.1999, 459561.
(300) CH, 26.02.1999, 459561.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 18.02.1999 715 874
(732) SITA

132 rue des trois Fontanot, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils et installations pour la collecte, le recy-
clage, le traitement, la valorisation et la destruction des déchets
et des ordures.

37 Services d'entretien et de maintenance de véhicu-
les, d'avions, d'équipements des pistes aéroportuaires; services
d'entretien et de maintenance de stations-services, d'édifices,
de bâtiments, de routes, d'équipements urbains; services de
construction de centres et d'unités de stockage de déchets et
d'ordures, de centres et d'unités de recyclage, de traitement, de
valorisation, de destruction des déchets et des ordures; services
de nettoyage des déchets et des ordures, d'entretien et de réno-
vation des réseaux d'assainissement industriels et urbains; ser-
vices de réhabilitation des réseaux d'assainissements indus-
triels et urbains.

39 Services de collecte, de transport, de regroupe-
ment, de tri, d'identification, de conditionnement et de recondi-
tionnement des déchets de toute nature et notamment des dé-
chets urbains, ménagers, industriels, industriels banals et
spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dange-
reux, solides et liquides; services de décharge et de stockage de
matières utiles, de déchets, de produits dangereux ou périssa-
bles; services de stockage des déchets en décharges.

40 Services de traitement et de transformation des dé-
chets produits par les particuliers, les collectivités et les entre-
prises (publiques ou privées), des déchets banals, spéciaux, so-
lides, liquides, dangereux et informations dans ces domaines;
services de purification et de régénération des déchets; services

de recyclage des ordures et des déchets, services de composta-
ge des ordures et des déchets; services de valorisation des dé-
chets industriels, ménagers, hospitaliers, spéciaux, banals, des
collectivités, des entreprises (publiques ou privées); services de
valorisation énergétique et biologique des ordures et des dé-
chets; services de dépollution des sols et services de réhabilita-
tion des sols et sites dégradés, services de destruction des ordu-
res et des déchets, services d'incinération des ordures et des
déchets, services d'élimination des déchets industriels toxi-
ques, des déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals
et spéciaux non toxiques.

42 Services de centres de recherches, de laboratoires
dans les domaines de la collecte, du transport, du traitement, du
nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la valorisation,
de l'élimination des déchets et des ordures; conseils et experti-
ses dans le domaine des déchets et des ordures; services de re-
cherche scientifique et industrielle liés à la protection de l'envi-
ronnement pour la collecte, le transport, le traitement, le
nettoyage, le stockage, la valorisation des déchets et des ordu-
res; services d'ingénierie, d'études de projets techniques, de tra-
vaux d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la
construction de centres et d'unités industriels et urbains de col-
lecte, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et de
destruction des déchets et des ordures; services d'entretien et de
maintenance d'espaces verts; services de prévention des pollu-
tions.

11 Apparatus and installations for collecting, recy-
cling, processing, recovery and disposal of waste and refuse.

37 Upkeep and maintenance services for vehicles, air-
craft, airport runway facilities; upkeep and maintenance servi-
ces for petrol stations, buildings, overground workings, streets,
urban facilities; construction services for waste and refuse sto-
rage units and facilities, waste and refuse recycling, proces-
sing, reuse and disposal units and facilities; cleaning services
for waste and refuse, upkeep and renovation services for indus-
trial and urban sewerage systems; rehabilitation services for
urban and industrial sewerage systems.

39 Collection, transport, grouping, recycling identifi-
cation, conditioning and reconditioning of all kinds of waste
and particularly urban, household, industrial, ordinary and
special industrial, hospital, agricultural, horticultural, silvi-
cultural, hazardous, solid and liquid waste; disposal and sto-
rage services for waste and refuse materials as well as peris-
hable and hazardous goods; storage services for waste in
rubbish tips.

40 Processing and transformation services for waste
generated by individuals, public and private communities and
enterprises, for ordinary, special, solid, liquid, hazardous was-
te and related information; waste purification and regenera-
tion services; waste and refuse recycling services, waste and
refuse composting services; recovery services for industrial,
household, hospital, special, ordinary waste and waste from
public or private communities and enterprises; biological and
energy reuse services for waste and refuse; site clean-up servi-
ces and polluted site rehabilitation services, waste and refuse
disposal services, waste and refuse incineration services, dis-
posal services for toxic industrial waste, industrial waste, hou-
sehold, hospital, ordinary and non-toxic special waste.

42 Research centre services, laboratory services in
the fields of waste and refuse collecting, transport, processing,
cleaning, storage, decontamination, recovery and disposal;
consultancy and expertise activities in the field of waste and re-
fuse; scientific and industrial research services relating to en-
vironmental protection in waste and refuse collecting, proces-
sing, cleaning, storage, recovery; engineering services,
engineering project studies, expertise activities in the fields of
design and construction of waste and refuse collecting, recy-
cling, processing, recovery and disposal industrial and urban
facilities and units; green space upkeep and maintenance ser-
vices; pollution prevention services.

(822) FR, 15.09.1998, 98 749 666.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 666.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, RU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 23.02.1999 715 875
(732) Manfred Wagner

12, Steinheilstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).
Norbert Wagner
12, Steinheilstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(750) Manfred Wagner, 12, Steinheilstrasse, D-85053 Ingols-
tadt (DE).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets particulièrement installations de jeux
de golf et leurs parties, supports, parois de golf, revêtements de
sols et paillassons pour frapper des balles de golf en tant qu'ins-
tallations de golf, cannes, balles, cartes de score, sacs de golf.

41 Organisation de compétitions sportives.
42 Conseils et établissement de plans de terrain de

sport, particulièrement installations de golf.
28 Games, toys particularly golf game installations

and their parts, stands, golf walls, floor coverings and mats for
striking golf balls as golf installations, sticks, balls, score
cards, golf bags.

41 Organisation of sporting competitions.
42 Consultancy and drawing up of plans for sports

grounds, particularly golf installations.

(822) DE, 16.11.1998, 398 48 680.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 680.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.04.1999 715 876
(732) INYECTADOS Y VULCANIZADOS, S.A.

Polígono de Moreta, E-26570 QUEL-LA RIOJA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.
(750) INYECTADOS Y VULCANIZADOS, S.A., C/ Reco-

letos, 4 4° Izq., E-28001 MADRID (ES).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Chaussures.
10 Orthopaedic footwear.
25 Footwear.

(822) ES, 06.11.1995, M 1.922.308; 31.01.1995, M
1.922.309.

(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.08.1999

(151) 23.04.1999 715 877
(732) Minerva Agricola Alimentare S.p.A.

(anche nota come Minerva S.p.A.)
56, Viale Amendola, I-27058 Voghera (IT).

(531) 5.1; 7.1; 26.4; 27.5.
(571) Dénomination IL NOBILE DI PUGLIA en caractères

stylisés, dont la première lettre "I" est située à l'intérieur
d'un petit cadre rectangulaire avec des petites feuilles;
au-dessous de cette dénomination, la représentation
champêtre d'une maison ("trullo") et à ses côtés, une pe-
tite enceinte en pierres et deux arbres.

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

(822) IT, 23.04.1999, 778960.
(300) IT, 10.02.1999, RM99C000589.
(831) AT, BX, DE.
(580) 05.08.1999

(151) 05.07.1999 715 878
(732) SOCIETE DE FABRICATION DE MATERIEL

ORTHOPEDIQUE, en abrégé SOFAMOR
Z.A.C. Paris Nord II, 13, rue de la Perdrix, F-93290
TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; implants, membres, yeux et dents ar-
tificiels, articles orthopédiques, matériel de suture.

42 Recherche scientifique dans le domaine de la santé,
services de santé.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; implants, artificial limbs, eyes and teeth, or-
thopaedic articles, suture materials.

42 Scientific research for the health industry, health
care.

(822) FR, 27.08.1993, 93 482 087.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.05.1999 715 879
(732) REXSITT ITALIA S.R.L.

N. 534, Via Nuova, I-47032 BERTINORO (FORLI’)
(IT).

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

(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque comprend un dessin et la mention de fantai-

sie "REXSITT ITALIA" qui, tirée de la raison sociale
du demandeur, montre le nom "REXSITT" écrit hori-
zontalement en lettres majuscules personnalisées et
ayant une taille supérieure à celle de la mention "ITA-
LIA" placée à la verticale et lisible sur le côté droit; tou-
te la mention précitée, entièrement en noir, est située
au-dessous d'un dessin abstrait réalisé dans les couleurs
rouge et noire.

(591) Rouge et noir. 
(511) 20 Chaises et fauteuils pour bureaux, meubles et piè-
ces d'ameublement.

(822) IT, 28.04.1999, 778982.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 05.08.1999

(151) 30.06.1999 715 880
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Appareils pour l'épilation électriques et non électri-
ques.

8 Electric and non-electric depilatory apparatus.

(822) FR, 02.02.1999, 99 774 022.
(300) FR, 02.02.1999, 99 774 022.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL.

(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 881
(732) F A C s.p.a.

FABBRICA ALBISOLESE CERAMICHE
Via dei Gervasio, 25, I-17013 ALBISOLA SUPERIO-
RE (SV) (IT).

(531) 27.5.
(571) Le sigle "A C F" réalisé en caractères de fantaisie.
(511) 21 Verres, cafetières, saladiers, assiettes, soucoupes,
tasses, théières, vases, sucriers, soupières, articles en majolique
et porcelaine non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 27.05.1999, 782485.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT.
(580) 05.08.1999

(151) 18.02.1999 715 882
(732) Coloryte Hungary Optikai

Kutató, Fejleszt� és Gyártó Rt.
Teréz u. 33, H-6724 Szeged (HU).

(842) a body corporate under Hungarian Law, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for coating, painting and dyeing eye-
glasses and optical lenses; chemicals for optical lens solutions.

9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses; contact lenses; containers for contact lenses;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass cords and
chains; computer software for use in color vision research, tes-
ting, detection, measuring and correction.

10 Medical apparatus and instruments; diagnostic ap-
paratus for medical purposes, especially ophthalmoscopes,
ophthalmometers and instruments for detecting and diagnosing
color vision defects; color vision measuring and diagnostic de-
vices, especially coated optical lenses; intraocular lenses for
surgical implantation.

16 Plates, diagrams and tables for use in ophthalmolo-
gy; prospectuses, manuals and handbooks related to ophthal-
mology, especially color vision research, detection measure-
ment and correction.

40 Coating, tinting and dyeing of optical lenses and
contact lenses with colour vision corrective films or paints for
the account of others.

42 Medical services in ophthalmology, especially in
color vision detection, measurement and correction; consulta-
tion and training in the field of color vision detection, measu-
rement and correction, and of corrective equipment, especially
films, contact lenses, optical lenses and eyewear; opticians’ ser-
vices; computer software design in the field of color vision re-
search, testing, detection, measurement and correction.

1 Produits chimiques pour l'enduction, la peinture et
la teinture de lunettes et lentilles optiques; produits chimiques
destinés aux solutions de lentilles optiques.

9 Appareils et instruments optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; verres de contact; étuis pour verres de con-
tact; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, cordons et
chaînettes pour lunettes; logiciels utilisés en matière de re-
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cherche, test, détection, mesure et correction de la chromatop-
sie.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
diagnostic à usage médical, notamment ophtalmoscopes, oph-
talmomètres et instruments de détection et de diagnostic des
troubles chromatopsiques; dispositifs de mesure et de diagnos-
tic de la chromatopsie, en particulier lentilles optiques trai-
tées; lentilles intraoculaires implantables par voie chirurgica-
le.

16 Planches, diagrammes et tableaux pour l'ophtal-
mologie; dépliants, manuels et guides en rapport avec l'ophtal-
mologie, notamment relatifs à la recherche, détection, mesure
et correction de la chromatopsie.

40 Enduction, coloration et teinture de lentilles opti-
ques et verres de contact au moyen de films ou peintures cor-
recteurs de la vision pour le bénéfice de tiers.

42 Services médicaux dans le domaine ophtalmologi-
que, notamment détection, mesure et correction de la chroma-
topsie; conseil et formation en matière de détection, mesure et
correction de la chromatopsie, et en matière d'équipements de
correction, à savoir films, verres de contact, lentilles optiques
et lunettes; services d'opticiens; conception de logiciels en ma-
tière de recherche, test, détection, mesure et correction de la
chromatopsie.

(822) HU, 13.01.1999, 155 224.
(300) HU, 06.10.1998, M98 04031.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 08.04.1999 715 883
(732) Zone Vision

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

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Apparatus for the transmission or reproduction of
sound or images.

16 Periodical publications, calendars, printed matter.
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.

42 Computer programming, provision of access to
computer data bases, the Internet and web.

9 Appareils de transmission et de reproduction du
son et des images.

16 Périodiques, calendriers, imprimés.
35 Publicité télévisée, gestion d'entreprise et conseils

en matière de chaînes de télévision.
41 Distribution de films et d'émissions télévisées; or-

ganisation et tenue d'expositions.
42 Programmation informatique, fourniture d'accès à

des bases de données informatiques, à Internet et au web.

(821) GB, 24.02.1999, 2189993.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 25.06.1999 715 884
(732) R.C. AUTOMOVILES, S.L.

2, Limoeiro, E-36350 Nigrán (ES).

(511) 16 Revue mensuelle dans le domaine de l'automobile.

(822) ES, 03.04.1996, 1.942.755.
(831) PT.
(580) 05.08.1999

(151) 09.07.1999 715 885
(732) BRATCARL, a.s.

Hviezdoslavovo námestie 3, SK-811 06 Bratislava
(SK).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 35 Marketing.

36 Courtage d'achats, de ventes et de location de biens
immobiliers; services visant à procurer et à gérer des biens im-
mobiliers; affermage de biens immobiliers; opérations de chan-
ge.

39 Services de parcs de stationnement de voitures sur-
veillés.

42 Services d'hôtelleries et de restaurants.

(822) SK, 20.04.1999, 185 286.
(831) CZ.
(580) 05.08.1999

(151) 11.06.1999 715 886
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(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, régie publicitaire, 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; organisation et conduite de
manifestations, de salon alimentaire, d'événements, d'exposi-
tions pour promouvoir la consommation.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques et télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques et 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, de conférences, de congrès, de
manifestations, de salon alimentaire, d'événements, d'exposi-
tions à buts culturels, éducatifs et civiques; divertissements ra-
diophoniques, télévisés.

(822) FR, 29.12.1998, 98 766 721.
(300) FR, 29.12.1998, 98 766 721.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 20.04.1999 715 887
(732) MULTIMEDICA OY

Tykistökatu 4D, 4, Krs., FIN-20520 TURKU (FI).
(842) LIMITED COMPANY, FINLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Medical care.

42 Soins médicaux.

(821) FI, 22.02.1999, T199900595.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GE,

HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.

(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 888
(732) SLI International

Walzmühlestrasse 60, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

42 Programmation pour ordinateurs et consultation à
cet effet.

9 Computer programs.
35 Business management; commercial administra-

tion.

42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 12.04.1999, 461926.
(300) CH, 12.04.1999, 461926.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 14.06.1999 715 889
(732) Rolf Scheiwiller

Buolterlistrasse 9, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés; pierres composites; pierres pour gazons;
carreaux (dalles) pour parois et pour sols; éléments d'escaliers,
éléments de palissades, bittes, piliers et éléments de murs en
béton pour la construction de places, de jardins, de parcs, de
chemins et de rues.

20 Bancs non métalliques.

(822) CH, 03.04.1999, 462193.
(300) CH, 03.04.1999, 462193.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 10.05.1999 715 890
(732) Xerion Pharmaceuticals GmbH

9, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; chemical substances for preserving foodstuffs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; preparations for medical use; fungicides, herbicides.

42 Scientific and industrial research; pharmaceutical
research.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais; produits chimiques destinés
à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations à usage médical; fongicides, herbicides.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
dans le domaine pharmaceutique.

(822) DE, 02.03.1999, 398 67 184.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 184.2.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.05.1999 715 891
(732) Xerion Pharmaceuticals GmbH

9, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(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 destinées à l'industrie chimique et phar-

maceutique.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 02.03.1999, 398 67 122.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 122.2.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 02.07.1999 715 892
(732) Image M.A.D. Limited,

Dublino
Succursale di Lugano
viale S. Franscini 16, CH-6904 Lugano (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 04.02.1999, 462665.
(300) CH, 04.02.1999, 462 665.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 893
(732) AB �kerlund & Rausing

Box 22, S-221 00 Lund (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture, filling and closing
of packings and packages.

7 Machines destinées à la fabrication, au remplissa-
ge et à la fermeture d'emballages et de colis.

(821) SE, 17.03.1967, 119.222.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, LT, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 894
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisurewear, sportswear, ski wear and beachwear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; footwear, especially sports and leisure shoes; clothing
accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, notamment vêtements de loisirs, vêtements de sport, vête-
ments de ski et vêtements de plage, vêtements en cuir, articles
de chapellerie, notamment casquettes et chapeaux, gants;
chaussures, notamment chaussures de sport et de loisir; acces-
soires d'habillement, notamment bandeaux.

(822) DE, 15.07.1998, 398 28 215.3/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 14.06.1999 715 895
(732) BOSQUES NATURALES, S.A.

Calle Gran Vía, 39 - 2º, E-28013 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(511) 42 Services d'ingénieurs pour évaluer, estimer, faire
des recherches, renseigner et établir des projets; services d'agri-
culture, recherche scientifique, forestière et industrielle.

42 Expertise activities for project evaluation, apprai-
sal, research, information and drafting; agricultural services,
scientific, forestry and industrial research.

(821) ES, 17.02.1999, 2 214 695.
(300) ES, 17.02.1999, 2.214.695.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 896
(732) MEPLA-Werke Lautenschläger

GmbH & Co. KG
2, Egerländer Strasse, D-64354 Reinheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fittings of metal, namely hinges, assembling ele-
ments, corner joints, latches, ornamental fittings, fittings for
connections, suspension and extension fittings, drawer guides,
flap holders, furniture casters, socket shifters (for cupboards
sockets) and locks.

20 Fittings of synthetic material, namely hinges, as-
sembling elements, corner joints, latches, ornamental fittings,
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fittings for connections, suspension and extension fittings,
drawer guides, flap holders, furniture casters, socket shifters
(for cupboards sockets) and locks.

6 Garnitures métalliques, à savoir charnières, élé-
ments d'assemblage, joints d'angle, loquets, accessoires déco-
ratifs, accessoires de raccordements, dispositifs de suspension
et d'allongement, glissières de tiroirs, supports d'abattants,
roulettes de meubles, régulateurs de prises de courant (pour
prises de placards) et serrures.

20 Accessoires en matière synthétique, à savoir char-
nières, éléments d'assemblage, joints d'angle, loquets, acces-
soires décoratifs, accessoires de raccordement, dispositifs de
suspension et d'allongement, glissières de tiroirs, supports
d'abattants, roulettes de meubles, régulateurs de prises de cou-
rant (pour prises de placards) et serrures.

(822) DE, 07.05.1987, 1 105 884.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL, PT,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.05.1999 715 897
(732) MINKUS, Olaf

Mühlenkamp, 29, D-22303 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods, made of leather or of imitations of leather,
included in this class; handbags, travelling bags, briefcases,
sports and leisure bags; small articles of leather particularly
purses, pocket wallets, key cases.

25 Clothing including leather clothing, headgear, foo-
twear, shawls, gloves.

18 Produits, en cuir ou en imitation cuir, compris dans
cette classe; sacs à main, sacs de voyage, porte-documents,
sacs de sports et de loisirs; petits articles en cuir notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés.

25 Vêtements notamment vêtements en cuir, chapelle-
rie, chaussures, châles, gants.

(822) DE, 12.02.1999, 399 00 550.1/25.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 550.1/25.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) DK.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 898
(732) ELTON, S.A.

Avenida de Cameros, parcela 30, Polígono Indal. El Se-
quero, E-26509 AGONCILLO (La Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à emballer et à empaqueter.

7 Machines for wrapping and packing.

(822) ES, 21.06.1999, 2.212.793.
(300) ES, 09.02.1999, 2.212.793.
(831) CU, DE, DZ, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 29.05.1999 715 899
(732) Otter Schutz GmbH

6, Xantener Strasse, D-45479 Mühlheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) DE, 14.05.1999, 399 06 733.7/25.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 733.7/25.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 900
(732) EIS Eczaciba�i Ilac Sanayi ve

Ticaret Anonim �irketi
Büyükdere Cad. No: 185, TR-80710 Levent, Istanbul
(TR).

(842) Corporation, Turkey.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 07.12.1989, 115205.
(832) RO.
(580) 05.08.1999

(151) 29.06.1999 715 901
(732) GÜLOM TEKSTIL VE KUYUMCULUK SANAYI

TICARET LIMITED �IRKETI
Mithatpa�a Caddesi, Büyük Haydar Efendi Sokak, No.
8, BEYAZIT - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) TR, 20.06.1997, 185032.
(832) CZ, DE, HU, PL, RO, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 902
(732) Michaela Schimpf

25, Zähringer Allee, D-75177 Pforzheim (DE).
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(750) F + A Fashion GmbH, 4, Im Bruch, D-75443 Ötisheim
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Spectacles.

14 Jewellery, clocks and wristwatches.
20 Furniture.

9 Lunettes.
14 Bijoux, horloges et montres bracelets.
20 Meubles.

(822) DE, 21.01.1999, 398 59 732.4/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(851) DK, GB.
For classes 9 and 14. / Pour les classes 9 et 14.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 26.04.1999 715 903
(732) Gebrüder Kömmerling

Kunststoffwerke GmbH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants, ja-
lousies à lamelles, éléments de façades, de murs, de plafonds,
de toits, éléments à isoler la chaleur pour bâtiments; tous les
produits précités exclusivement en matière plastique ou avec
prédominance de matière plastique; assemblages consistant en
éléments préfabriqués en matière plastique pour la construction
de bâtiments, parties des produits précités, profilés en matière
plastique pour les produits précités; cadres et vantaux en matiè-
re plastique pour fenêtres, portes et portails.

37 Entretien, travaux de montage et de réparation de
fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants, jalousies à la-
melles et de bâtiments ainsi que de parties de bâtiments en élé-
ments préfabriqués en matière plastique.

42 Services d'ingénieurs se rapportant aux travaux de
construction; planification pour la construction de fenêtres,
portes, portails, volets, volets roulants, jalousies à lamelles et
de bâtiments ainsi que de parties de bâtiments en éléments en
matière plastique.

19 Windows, doors, gates, shutters, roller shutters,
slatted venetian blinds, parts of façades, walls, ceilings, roofs,
thermal insulation elements for buildings; all the above goods
exclusively made of plastic materials or mostly made of plastic
materials; joining elements consisting of prefabricated ele-
ments made of plastic materials for the construction of buil-
dings, parts of the above products, profiles made of plastic ma-
terials for the above goods; frames and leaves made of plastic
materials for windows, doors and gates.

37 Maintenance, assembling and repair of windows,
doors, gates, shutters, roller shutters, slatted venetian blinds
and buildings as well as of parts of buildings consisting of pre-
fabricated parts made of plastic materials.

42 Expertise activities relating to construction work;
planning with regard to building of windows, doors, gates,
shutters, roller shutters, slatted venetian blinds and buildings
as well as of parts of buildings consisting of parts made of plas-
tic materials.

(822) DE, 17.12.1998, 398 67 241.5/19.

(300) DE, 20.11.1998, 398 67 241.5/19.
(831) AT, BX, CH, FR, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 904
(732) Dispomed Witt oHG

10-12, Am Spielacker, D-63571 Gelnhausen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Medical apparatus, instruments and devices, in par-
ticular disposable products, namely injectors, cannulae and tu-
bes for medical purposes.

10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux, en
particulier produits à usage unique notamment injecteurs, ca-
nules et sondes à usage médical.

(822) DE, 28.11.1985, 1 085 013.
(831) BG, BY, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 905
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Electronic devices for the control and monitoring
of rail vehicles, in particular their pertinent drives, included in
this class.

12 Rail vehicles, in particular multiple-unit trains and
their pertinent parts, included in this class.

9 Dispositifs électroniques destinés à la commande
et au contrôle de véhicules ferroviaires, notamment leurs com-
mandes respectives comprises dans cette classe.

12 Véhicules ferroviaires, en particulier rames auto-
motrices et leurs organes respectifs, compris dans cette classe.

(822) DE, 12.11.1998, 398 61 000.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999
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(151) 28.06.1999 715 906
(732) ELTON, S.A.

Avenida de Cameros, parcela 30, Polígono Indal. El Se-
quero, E-26509 AGONCILLO (La Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à emballer et à empaqueter.

7 Machines for wrapping and packing.

(822) ES, 21.06.1999, 2.212.794.
(300) ES, 09.02.1999, 2.212.794.
(831) CU, DE, DZ, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 907
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 09.02.1999, 644332.
(300) BX, 09.02.1999, 644332.
(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) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 908
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 12.02.1999, 644204.
(300) BX, 12.02.1999, 644204.
(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) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 909
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) BX, 15.12.1998, 642680.
(300) BX, 15.12.1998, 642680.
(831) BG, DE, FR, HR, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.06.1999 715 910
(732) PRINZ, naamloze vennootschap

60, Kaaistraat, B-2960 BRECHT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters; cyclomoteurs; motos; bicyclettes à
moteur auxiliaire.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters; mopeds; motorbikes; bicycles with auxiliary
motors.

(822) BX, 25.02.1999, 645120.
(300) BX, 25.02.1999, 645120.
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(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 05.08.1999

(151) 31.05.1999 715 911
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits pour gâteaux (confiserie), produits de pâ-
tisserie et de confiserie, chocolat, produits à base de chocolat et
sucreries.

(822) DE, 16.03.1998, 397 54 012.4/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 912
(732) L & R s.r.l.

100, corso Mazzini, I-60100 Ancona (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie "INSTRADA" en caractères de fantai-

sie.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, sacs, sacs à main, valises,
malles, peaux d'animaux, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) IT, 27.05.1999, 782516.
(831) BX, DE, FR.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 913
(732) ABB SACE LOW VOLTAGE S.p.A.

en abrégé ABB SACE L.V. S.p.A.
3, Piazzale Lodi, I-20137 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs électriques; appareils et instruments
scientifiques, 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, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

(822) IT, 27.05.1999, 782479.
(300) IT, 16.12.1998, MI98C012179.
(831) CN, RU, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 914
(732) FIDIA S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques dans le traitement des
procès réparatoires tissulaires.

(822) IT, 27.05.1999, 782514.
(300) IT, 01.04.1999, PD99C 228.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK, SM,

UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 915
(732) FIDIA S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques dans le traitement des
procès réparatoires tissulaires.

(822) IT, 27.05.1999, 782512.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 15.06.1999 715 916
(732) J COLORS S.P.A.

39, Via Settembrini, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

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

(531) 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en un dessin représentant une éti-

quette hexagonale se posant sur un fond de couleur
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blanche avec un profil noir; à l'intérieur de cette étiquet-
te, se trouvent quatre traits verticaux qui évoquent des
coups de pinceau; en partant de la gauche, le premier est
rouge, le deuxième jaune, le troisième vert et le quatriè-
me bleu; ce dernier est interrompu dans sa moitié par la
lettre J en caractère de fantaisie noir; tous se trouvent
au-dessus du terme COLORS (traduit: COULEURS),
aussi en caractères de fantaisie noirs, qui sort partielle-
ment de l'étiquette en l'interrompant.

(591) Noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) IT, 07.05.1999, 779 106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 917
(732) VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.

Via Iseo 3, I-25045 CASTEGNATO (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Lettre V écrite en caractère d'imprimerie dans un losan-

ge sur un fond contrasté.
(511) 6 Soupapes en métal.

(822) IT, 08.03.1999, 774472.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 918
(732) COLUSSI PERUGIA S.p.A.

Via dell'Aereoporto, 7, I-06086 PETRIGNANO DI AS-
SISI (PG) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(561) IDEE GOLOSE
(571) La marque se compose d'une inscription de fantaisie

IDEE GOLOSE reproduite en caractère stylisé de fan-
taisie dont le mot IDEE est de dimensions plus petites et
situé au-dessus de la partie finale du mot GOLOSE, le
tout étant placé sur une empreinte circulaire, ladite éti-

quette pouvant être reproduite en n'importe quelle cou-
leur et combinaisons de couleurs.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat, riz, farines et pré-
parations à base de céréales, pâte alimentaire pour l'alimenta-
tion humaine produite en utilisant des grains de blé réduits en
farine, pain, crackers, gressins, biscottes, biscuits, gâteaux, pâ-
tisserie, sucreries et confiserie, glaces, miel, sauces, assaison-
nements et condiments, épices.

(822) IT, 27.05.1999, 782519.
(300) IT, 23.03.1999, RM99C001401.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 15.07.1999 715 919
(732) KIMIA S.p.a.

Via del Rame, 73, Z. Industriale P. Felcino, PERUGIA
(IT).

(531) 7.5; 26.15; 27.5.
(571) Projet KIMIA; le nom KIMIA est un nom propre et non

pas un acronyme; la marque est composée de quatre fi-
gures géométriques.

(511) 1 Colles pour l'industrie.

(822) IT, 28.09.1995, 657887.
(831) BG, EG, ES, RO, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 15.07.1999 715 920
(732) KIMIA S.p.a.

Via del Rame, 73, Z. Industriale P. Felcino, PERUGIA
(IT).

(531) 27.5.
(511) 19 Colgrout pour bâtiment.

(822) IT, 04.05.1993, 596882.
(831) BG, EG, ES, RO, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 11.09.1998 715 921
(732) FORSHEDA AB

Storgaton 28, S-330 12 FORSHEDA (SE).
(813) GB.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and equipment for manufacturing and
processing elastomeric material and elastomeric products; pro-
ducts for machines (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau (rule 13(2)(b) of the Common Regulations), ma-
chine tools, motors (except for land vehicles) and agricultural
implements; seals and seal assemblies; pump and engine seals;
piston and gland assemblies; bearings and bearing rings; sup-
port pads (terms considered too vague by the International Bu-
reau (rule 13(2)(b) of the Common Regulations); scraper and
wiper seals; hydraulic and pneumatic products; vibration dam-
ping products; machine couplings and beltings.

9 Protective hoods, masks, clothing and apparatus
for protecting against harmful or hostile environments; radar
reflecting and absorbing products; computer programs.

12 Products for vehicles (terms considered too vague
by the International Bureau (rule 13(2)(b) of the Common Re-
gulations) and apparatus for locomotion by land, air or water;
seals for bodywork, doors, windows, access panels; airframe
seals; seals for aircraft swing wings and control surfaces; infla-
table passenger restraints; gangways for vehicles; vehicle in-
ter-car connectors; mooring compensators; bumpers; tank track
links and components (terms considered too vague by the Inter-
national Bureau (rule 13(2)(b) of the Common Regulations);
seals and sealing assemblies; bearings and bearing rings; sup-
port pads (terms considered too vague by the International Bu-
reau (rule 13(2)(b) of the Common Regulations); couplings.

17 Rubber, gutta-percha, elastomers, plastics and re-
sins; products made from the aforesaid materials; seals, pac-
kings, gaskets, diaphragms, mouldings, extrusions and coa-
tings; static seals; inflatable seals; cassette seals; dynamic
seals; seals, sealing systems, connectors and connection sys-
tems, all for pipes, drainage ducts, conduits and inspection
chambers; carbon fibre and activated carbon materials other
than for textile use; filtering materials; sound proofing and
sound-absorbing and attenuating coatings and materials; ther-
mal insulation products and materials; vibration insulation and
isolation products and materials; radar absorbent and diffusing
coatings and materials; electrical insulators; composite rubber/
fabric flexible products; hoses; pipes; ducts and vacuum cups.

7 Machines et équipements de fabrication et de
transformation de matériaux et de produits en élastomère; pro-
duits pour machines (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution com-
mun), machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres) et machines agricoles; joints et en-
sembles d'étanchéité; joints de pompe et joints de moteur; en-
sembles à piston et à joint d'étanchéité; paliers et coussinets et
bagues de roulement; patins (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); joints racleurs; produits hydrauliques et pneumati-
ques; amortisseurs de vibrations; accouplements et courroies
de machines.

9 Capuchons, masques et vêtements protecteurs et
appareils de protection pour travailler en milieux nocifs ou
hostiles; balises passives et produits absorbant les ondes ra-
dar; programmes informatiques.

12 Produits pour véhicules (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun) et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; joints d'étanchéité de carrosserie, portes, fenê-
tres et panneaux d'accès; garnitures d'étanchéité pour cellules;
garnitures d'étanchéité pour ailes à flèche variable et gouver-
nes d'aéronefs; gilets de sécurité gonflables pour passagers;
allées ou couloirs pour véhicules; connecteurs inter-véhicules;
compensateurs d'amarrage; pare-chocs; patins de chenille et
leurs composants pour chars (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); joints et ensembles d'étanchéité; paliers et coussi-
nets et bagues de roulement; patins (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); entraînements.

17 Caoutchouc, gutta-percha, élastomères, matières
plastiques et résines; produits fabriqués à partir desdites ma-
tières; joints d'étanchéité, garnitures d'étanchéité, joints plats,
membranes souples, objets moulés, profilés extrudés ou filés et
revêtements; joints d'étanchéité statiques; joints d'étanchéité
gonflables; joints à cassette; joints d'étanchéité dynamiques;
joints d'étanchéité, systèmes d'étanchéité, connecteurs et systè-
mes de raccordement pour tuyaux, conduits d'évacuation, con-
duites et regards de visite; matériaux en fibres de carbone et
matériaux de carbone activé non destinés à un usage textile;
matières filtrantes; revêtements et matériaux d'isolation phoni-
que, d'insonorisation et d'amortissement acoustique; produits
et matériaux d'isolation thermique; produits et matériaux
d'isolation antivibratoire et d'amortissement des vibrations;
revêtements et matériaux à absorber et à diffuser les ondes ra-
dar; isolants électriques; produits souples en caoutchouc/tissu
composite; flexibles; tuyaux; conduites et ventouses ou coupes
à vide.

(821) GB, 13.03.1998, 2160918.
(300) GB, 13.03.1998, 2160918.
(832) CN, CZ, HU, IS, LT, PL, RU, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 31.03.1999 715 922
(732) AESCULAP-MEDITEC GmbH

41, Prüssingstrasse, D-07745 Jena (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, in particular substances and preparations for pre and post
treatment in connection with laser treatment; dietetic substan-
ces adapted for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments, included in this
class, in particular lasers; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for money-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers, computer peri-
pherals and software.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, in particular medical lasers; artificial
limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials.

42 Medical, hygienic and beauty care, in particular by
exerting an influence on parts of the skin; services of a doctor,
in particular of a dermatologist or a plastic/cosmetic surgeon;
services of a beauty parlor; services of a laser center, in parti-
cular cosmetic and surgical treatment of parts of the skin as
well as removal of superfluous hair.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment substances et préparations de pré-traitement
et de post-traitement dans le cadre de traitements au laser;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements; matériaux d'obtura-
tion dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques, compris dans cette classe, notamment lasers; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion de son ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
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ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices,
matériel informatique, ordinateurs, périphériques et logiciels.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment lasers médicaux; mem-
bres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel
de suture.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques, agis-
sant notamment sur des zones de la peau; services médicaux,
notamment de dermatologie ou de chirurgie plastique/esthéti-
que; services d'un salon de beauté; services d'un centre de trai-
tement au laser, notamment traitement esthétique et chirurgi-
cal de zones de la peau ainsi qu'élimination de poils
indésirables.

(822) DE, 18.01.1999, 398 60 118.
(300) DE, 15.10.1998, 398 60 118.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 15.05.1999 715 923
(732) roma Rolladensysteme GmbH

10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Controls, remote controls, operating devices, re-
mote operating devices, especially radio remote controls and/
or radio operating devices, essentially consisting of a transmit-
ter and a receiver, for devices for closing building openings,
fence openings, wall openings and/or for weather protection
and/or sight protection and/or sun shade and/or for darkening,
especially for roller blinds; parts of the abovementioned goods.

9 Commandes, télécommandes, dispositifs de com-
mande, dispositifs de commande à distance, notamment com-
mandes téléguidées par radio et/ou dispositifs de radiocommu-
nication, se composant essentiellement d'un émetteur et d'un
récepteur, pour dispositifs de fermeture d'ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de barrières, ouvertures dans des murs et/ou
comme protection contre le temps et/ou protection de la vue et/
ou comme pare-soleil et/ou pour assombrir, notamment desti-
nés aux stores roulants; éléments des produits précités.

(822) DE, 16.04.1999, 398 71 849.0/09.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 849.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.05.1999 715 924
(732) MeyerMonitor B.V.

112, Stadionweg, NL-1077 ST AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands.

(511) 35 Business management; business administration;
administration services; collecting, classifying, ordering of in-
formation and research results about the satisfaction of em-
ployees in companies; business research, especially research
on the satisfaction of employees; all aforementioned services
also being rendered by electronic means, including the Internet.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
services administratifs; collecte, classification et demande
d'informations et de résultats de recherche portant sur le degré

de satisfaction des employés d'entreprises; recherches pour af-
faires, en particulier étude du degré de satisfaction des em-
ployés; les services susmentionnés étant également assurés par
l'intermédiaire d'équipements électroniques, notamment de
l'Internet.

(822) BX, 04.11.1998, 636248.
(300) BX, 04.11.1998, 636248.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 925
(732) CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

Via Benvenuto Cellini, 75, I-50028 TAVARNELLE
VAL DI PESA (FIRENZE) (IT).

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

(531) 2.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une étiquette substantielle-

ment rectangulaire de couleur jaune pâle aux angles ar-
rondis, ayant les côtés plus longs en forme sinueuse,
dans laquelle il y a trois cadres contenant les éléments
suivants, de haut en bas: empreinte en forme d'ellipse
verte au bord rouge dans laquelle il y a la légende DAL
1893 CARAPELLI FIRENZE blanche et un rameau
d'olivier, représentation centrale d'un paysage de colline
cultivé avec figure de trois hommes dont un porte un en-
fant sur les épaules; aux côtés du paysage, il y a deux
étiquettes en forme substantiellement rectangulaire, aux
angles arrondis, placées verticalement, tandis que dans
la partie en bas de l'étiquette, il y a un élément en forme
de ruban rouge.

(591) Jaune, or, argent, rouge, vert, blanc, noir, orangé, violet,
gris. 

(511) 29 Huiles comestibles.

(822) IT, 27.05.1999, 782481.
(300) IT, 04.03.1999, MI99C 002064.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SL, UA, UZ.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 926
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
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(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 des 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 des boissons; cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 17.06.1999, 182 701.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2174/99.
(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) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 927
(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 des 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 des boissons; cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 17.06.1999, 182 700.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2173/99.
(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) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 928
(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 des 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 des boissons; cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 17.06.1999, 182 699.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2172/99.
(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) 05.08.1999

(151) 20.04.1999 715 929
(732) G & K Datensysteme GmbH

44, Hauptstrasse, D-08261 Schöneck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques pour le commerce, spé-
cialement pour les caisses, pour la gestion des marchandises et
les systèmes de gestion de succursales.

42 Création des programmes informatiques pour le
commerce, spécialement pour les caisses, pour la gestion des
marchandises et les systèmes de gestion de succursales.

9 Software programs for commercial applications,
particularly for cash registers, the management of stock and
branch management systems.

42 Design of software programs for commercial ap-
plications, particularly for cash registers, the management of
stock and branch management systems.

(822) DE, 08.06.1998, 397 51 590.1/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 21.05.1999 715 930
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

129, rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 12 Véhicules industriels; véhicules utilitaires; auto-
cars, camions et autobus.

36 Services de financement de véhicules industriels et
utilitaires; assurance et services de crédit dans le domaine des
véhicules industriels et utilitaires.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration de véhicules industriels et utilitaires.

39 Location de véhicules industriels et utilitaires.
12 Industrial vehicles; commercial vehicles; coaches,

lorries and buses.
36 Industrial and commercial vehicle purchase finan-

cing; insurance and credit services relating to industrial and
commercial vehicles.

37 Installation, maintenance and repair services of in-
dustrial and commercial vehicles.

39 Rental of industrial and commercial vehicles.

(822) FR, 10.12.1998, 98.763.600.
(300) FR, 10.12.1998, 98.763.600.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 931
(732) Neste Belgium N.V.

1, Bazellaan, B-1140 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Résines de polyester non saturées à l'état brut, pig-
mentées ou non, également sous forme de gel ou d'enduits;
substances adhésives destinées à l'industrie; mastics non com-
pris dans d'autres classes.

2 Peintures de finissage; émaux (vernis); peintures
sous forme de gels; liants pour peintures; mastics non compris
dans d'autres classes.

17 Résines de polyester non saturées (produits
semi-finis), également sous forme de gels ou d'enduits; mastics
non compris dans d'autres classes.

1 Unprocessed and unsaturated polyester resins,
whether pigmented or not, also in gel or coating form; adhesive
substances for industrial use; mastic not included in other clas-
ses.

2 Surface paints; enamels (varnishes); paints in gel
form; binding agents for paints; mastic not included in other
classes.

17 Unsaturated polyester resins (semi-finished pro-
ducts), also in gel or coating form; mastic not included in other
classes.

(822) BX, 25.09.1998, 644202.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 05.08.1999

(151) 27.05.1999 715 932
(732) CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

Via Benvenuto Cellini 75, Località Sambuca, TAVAR-
NELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT).

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

(531) 2.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une étiquette substantielle-

ment rectangulaire de couleur jaune pâle aux angles ar-
rondis, ayant les côtés plus longs en forme sinueuse,
dans laquelle il y a trois cadres contenant les éléments
suivants, de haut en bas : empreinte en forme d'ellipse
verte au bord rouge dans laquelle il y a la légende DAL
1893 CARAPELLI FIRENZE blanche et un rameau

d'olivier, représentation centrale d'un paysage de colline
cultivé avec figure d'homme qui tient un enfant par la
main; aux côtés du paysage il y a deux étiquettes en for-
me substantiellement rectangulaire, aux angles arron-
dis, placées verticalement, tandis que dans la partie en
bas de l'étiquette, il y a un élément en forme de ruban
vert.

(591) Jaune, or, argent, rouge, vert, blanc, noir, orangé, violet,
gris. 

(511) 29 Huiles comestibles.

(822) IT, 27.05.1999, 782480.
(300) IT, 04.03.1999, MI99C 002062.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 933
(732) Landis & Gyr Communications Sàrl

70, rue du Grand-Pré, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques à
paiement de conception modulaire, en particulier utilisables
dans un environnement protégé ou non protégé dans des sites
publics ou privés, en particulier pour les moyens de paiement
variés tels que pièces de monnaie, cartes à microcircuit (puce)
et cartes magnétiques, en particulier pour l'utilisation dans des
réseaux de télécommunication de type fixe ou mobile pour la
transmission de la parole, des télécopies, des données informa-
tiques, des services liés aux porte-monnaie électroniques et des
services à valeur ajoutée.

38 Télécommunications.
9 Telephone apparatus; modular pay phones for use

in particular in public or private places within a protected or
non-protected environment, with various means of payment
such as coins, microcircuit cards (chips) and magnetic cards,
and especially for use within wired or mobile telecommunica-
tion networks for the transmission of speech, facsimile and
computer data, and for providing services related to electronic
purses as well as value-added services.

38 Telecommunications.

(822) CH, 11.03.1999, 461729.
(300) CH, 11.03.1999, 461729.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 05.05.1999 715 934
(732) Biocell Ultravital 24kt GmbH

c/o Finova Luzern AG, Haldenstrasse 11, CH-6002 Lu-
zern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques; parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; dentifrices; décolorant à usage
cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations et produits pharmaco-cosmétiques; prépara-
tions diététiques; produits homéopathiques et opothérapeuti-
ques; préparations pour la médecine régénératrice.
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42 Consultation technique dans le domaine des cos-
métiques et de la santé; services de cliniques; recherche et dé-
veloppement en cosmétologie et dans le domaine de la santé.

3 Cosmetics; perfumery goods, essential oils, hair
lotions; dentifrices; bleaching preparations for cosmetic
purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical cosmetic preparations and products;
dietetic preparations; homeopathic and opotherapeutic pro-
ducts; regenerative preparations for medical purposes.

42 Technical consultancy with relation to cosmetics
and beauty; clinical services; expert appraisal, research and
development concerning health matters.

(822) CH, 11.12.1998, 461007.
(300) CH, 11.12.1998, 461 007.
(831) BX, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT.
(580) 05.08.1999

(151) 03.05.1999 715 935
(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, commercial

administration, office work.
36 Insurance, financial operations, monetary opera-

tions, real estate operations.

(822) DE, 22.04.1999, 398 65 579.0/36.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 579.0/36.
(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) 05.08.1999

(151) 03.05.1999 715 936
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(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, commercial

administration, office work.
36 Insurance, financial operations, monetary opera-

tions, real estate operations.

(822) DE, 10.12.1998, 398 65 577.4/36.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 577.4/36.
(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) 05.08.1999

(151) 18.06.1999 715 937
(732) INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.

P° Sunyer, 8, E-43202 REUS - TARRAGONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucres, sirops, café, succédanés du café, malt, ca-
cao, chocolats, bonbons au chocolat, caramels (bonbons),
friandises, sucreries, petits-beurre, biscuits, flans (gâteaux),
crèmes, crèmes (entremets), touron et toute sorte de produits de
pâtisserie et de confiserie ainsi que préparations pour ces pro-
duits.

30 Sugar, syrups, coffee, coffee substitutes, malt, co-
coa, chocolates, chocolate sweets, caramels (sweets), sweet-
meats, confectionery products, rich tea biscuits, biscuits, cus-
tard tarts, creams, cream desserts, touron (nougat) and
pastries and confectionery goods of all kinds.

(821) ES, 29.11.1945, 175620.

(822) ES, 07.05.1946, 175620.
(832) NO.
(580) 05.08.1999

(151) 26.04.1999 715 938
(732) République et Canton de Genève

Le Conseil d'Etat
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, CH-1211 Genève 3 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
programmes d'ordinateurs; tous ces produits de provenance
suisse.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, informations financières, affaires immobilières.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
d'équipements terminaux, de réseaux de télécommunication.

38 Télécommunications.
41 Formation, éducation, divertissements, forums

d'activités sportives et culturelles.
9 Equipment for data processing, computer pro-

grams; all the above goods of Swiss origin.
35 Advertising, business management, office work.
36 Insurance, financial operations, monetary opera-

tions, financial information, real estate operations.
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37 Installation, maintenance and repair of computers,
terminal equipment and telecommunication networks.

38 Telecommunications.
41 Training, education, entertainment, sporting and

cultural forums.

(822) CH, 26.10.1998, 460749.
(300) CH, 26.10.1998, 460749.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 10.06.1999 715 939
(732) BANCO SANTANDER, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

BANCO CENTRAL
HISPANOAMERICANO, S.A.
Alcalá, 49, E-28014 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(750) BANCO SANTANDER, S.A., Paseo de Pereda, 9-12,

E-39004 SANTANDER (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d' instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
services d'exportation, d'importation et de représentations com-
merciales.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.
16 Paper and paper articles, not included in other

classes, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes, printed matter; publications (newspapers, maga-
zines or books); bookbinding material; photographs, statione-
ry, adhesive materials for stationery or household use; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); playing cards; print letters and blocks; plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes).

35 Advertising services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import-export and representation ser-
vices.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 04.06.1999, 2.208.973; 02.06.1999, 2.208.974;
02.06.1999, 2.208.975; 02.06.1999, 2.208.976.

(300) ES, 22.01.1999, 2.208.973; classe 16 / class 16
(300) ES, 22.01.1999, 2.208.974; classe 38 / class 38
(300) ES, 22.01.1999, 2.208.975; classe 35 / class 35
(300) ES, 22.01.1999, 2.208.976; classe 36 / class 36
(831) CH, CN, CU, MA.

(832) TR.
(580) 05.08.1999

(151) 15.06.1999 715 940
(732) MARTIN Dominique

1 rue Fossé de Macon, F-63670 LA ROCHE BLAN-
CHE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations pour filtrer l'eau; filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles); filtres
pour l'entretien de l'eau des piscines; préfiltre en maille de fils
synthétiques pour écumeur de piscine.

11 Water filtering apparatus and installations; filters
(parts of domestic or industrial installations); filters for swim-
ming pool water maintenance; mesh pre-filter of synthetic fiber
for swimming pool skimmers.

(822) FR, 15.12.1998, 98 765 275.
(300) FR, 15.12.1998, 98 765 275.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 12.05.1999 715 941
(732) M-TRONIC Entwicklung,

Produktion und Vertrieb
von elektronischen Geräten GmbH
32, Industriegebiet, D-66453 Gersheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Bancs et couloirs d'essai pour amortisseurs; appa-
reils de mesurage et de contrôle pour composants d'automobi-
les, en particulier amortisseurs.

37 Entretien et réparation de bancs et couloirs d'essai
pour amortisseurs.

9 Test stands and chutes for shock absorbers; measu-
ring and testing apparatus for motor car components, in parti-
cular shock absorbers.

37 Maintenance and repair of test stands and chutes
for shock absorbers.

(822) DE, 10.12.1998, 398 66 057.3/09.
(300) DE, 16.11.1998, 398 66 057.3/09.
(831) AT, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.07.1999 715 942
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.08.1989, 375227.
(831) BG, BY, ES, KP, LV, MD, PL, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 943
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D’ASCQ (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Goudron végétal; désinfectants à usage hygiéni-
que.

6 Pièges à animaux.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
9 Gilets flotteurs pour la pêche; gilets de natation; gi-

lets de sauvetage; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes
(optiques); lunettes de soleil; étuis à lunettes; articles de lunet-
terie; objectifs; dispositifs électriques d'allumage à distance
(mise à feu); détecteurs électroniques; sifflets pour appeler les
chiens, sifflets de signalisation; appeaux; appelants; gilets pa-
re-balles, balances; boussoles; jumelles (optiques), lon-
gue-vues; appareils pour la mesure des distances; mètres.

12 Barques, bateaux de pêche.
13 Armes à feu; armes à feu de chasse; silencieux pour

armes; culasses d'armes à feu; dispositifs de visée pour armes à
feu (autres que les lunettes de visée); écouvillons pour nettoyer
les armes à feu; munitions pour armes à feu; bandoulières pour
armes; bois de fusils; chiens de fusils; étuis pour fusils; cartou-
ches; appareils à charger les cartouches; douilles de cartouches;
cartouchières; appareils à remplir les cartouchières; grenailles
(plomb de chasse); explosifs.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); articles de bourrellerie, malles et va-
lises; parapluies, parapluies-tentes; parasols et cannes; can-
nes-sièges; fouets et sellerie; gibecières; carnassières; colliers
pour animaux; colliers de chiens; bandoulières (courroies) en
cuir; sacs; sacs de campeurs; sacs à dos; musettes mangeoires;
muselières; mallettes vides destinées au rangement de matériel
de chasse.

20 Chaises et sièges; paniers-sièges.
21 Mangeoires pour animaux; cages pour animaux.
22 Tentes.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chan-

dails, pantalons, vestes, manteaux, chemises, chemisettes,
maillots, blousons, gilets; vestes; cuissards, guêtres; foulards,
ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables, ano-
raks, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures (à l'excep-
tion des chaussures orthopédiques), bottes; chaussures de
sport, vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de
ceux pour la plongée); vêtements de randonnée; vêtements
pour la chasse.

28 Jeux, jouets; ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; cerfs-volants; tournettes pour
cerfs-volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquet-
tes de tennis, cadre de raquettes de tennis; raquettes de badmin-
ton, raquettes de ping-pong, balles de jeu; volants de badmin-
ton, filets pour les sports; poignées pour raquettes; housses de
raquettes, housses pour tables de ping-pong; coudières, ge-
nouillères (articles de sport); planches à voile; planches pour le
surfing sans moteur; planches pour la pratique des sports aqua-
tiques; ballons, cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de
ski, fixations de ski; poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches;
cibles; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour na-
geurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan pour pis-

cines; planches à roulettes; farces et attrapes; quilles et boules;
boules de pétanques; appareils de rééducation corporelle (ap-
pareils de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; amorces artificiel-
les pour la pêche; bouchons (flotteurs) (attirail de pêche); can-
nes à pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la chasse et
la pêche; détecteurs de touches (attirail pour la pêche); épuiset-
tes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; lignes
pour la pêche; moulinets pour la pêche; postes d'affût; masques
de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries).

31 Produits alimentaires pour animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour animaux; aliments pour animaux;
objets comestibles à mâcher pour animaux; additifs pour four-
rages non à usage médical.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels,
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

5 Wood tar; disinfectants for sanitary use.
6 Traps for animals.
8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Waders for angling; swimming jackets; life jac-

kets; sighting telescopes for firearms; spectacles (optics); sun-
glasses; spectacle cases; optical goods; objectives; electric ap-
paratus for remote ignition (firing); electronic sensors; dog
whistles, signaling whistles; bird calls; auditory decoys; bul-
let-proof vests, scales; directional compasses; binoculars (op-
tical goods), telescopes; distance measuring apparatus; rules.

12 Small boats, fishing boats.
13 Firearms; hunting firearms; noise-suppressors for

guns; breeches of firearms; sights for firearms (other than te-
lescopic sights); cleaning brushes for firearms; ammunition
for firearms; shoulder straps for weapons; gun stocks; ham-
mers for guns and rifles; cases for guns and rifles; cartridges;
cartridge loading apparatus; cartridge cases; cartridge pou-
ches and belts; apparatus for filling cartridge belts; shot (lead
shot); explosives.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; goods of leather or imitation leather (excluding ca-
ses adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); harness articles, trunks and suitcases; umbrellas,
umbrella tents; parasols and walking sticks; walking-stick
seats; whips and saddlery; game bags; hunting bags; collars
for animals; dog collars; leather shoulder straps; bags; bags
for campers; rucksacks; nose bags; muzzles; empty cases for
storing hunting equipment.

20 Chairs and seats; basket-shaped seats.
21 Feeding troughs for animals; cages for animals.
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22 Tents.
25 Clothing for men, women and children; sweaters,

trousers, jackets, coats, shirts, chemisettes, sports jerseys,
blousons, vests; jackets; cycling shorts, gaiters; scarves, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, anoraks, hats, caps,
socks, footwear (excluding orthopedic footwear), boots; sports
shoes, sportswear (except diving clothes); hiking clothes; hun-
ting clothing.

28 Games, toys; play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, footwear and mats); skating
boots with skates attached; boxing gloves; delta wings; arche-
ry implements; bows for archery; kites; kite reels; strings for
rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis racket frames;
badminton rackets, table tennis bats, balls for games; shuttle-
cocks for badminton, nets for sports; grips for rackets; racket
covers, table tennis table covers; elbow pads, knee guards
(sports articles); sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in water sports; balls, golf clubs, skis, wa-
ter skis, edges of skis, ski bindings; dumbbells and free wei-
ghts; bows; crossbows and arrows; targets; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); swimming pool slides; skateboards;
jokes and conjuring tricks; skittles and balls; pétanque balls;
physical rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); ab-
domninal boards (gymnastics apparatus); tables for table ten-
nis; artificial fishing bait; bite indicators (floats)(fishing tac-
kle); fishing rods; landing nets for anglers; hunting and fishing
lures; bite detectors (fishing tackle); landing nets for anglers;
floats for fishing; fish hooks; fishing lines; reels for fishing;
carriage units; theatrical masks; sleighs (sports articles);
scooters; Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery).

31 Food substances for animals; strengthening ani-
mal forage; animal feed; edible chews for animals; additives to
fodder, not for medical purposes.

38 News agencies; television program broadcasting;
radio transmissions; television programs; computer-assisted
transmission of messages and images; computer communica-
tion; television broadcasting; radio broadcasting; broadcas-
ting of motion picture films and audiovisual programs, radio,
telegraph and telephone communications; message sending,
particularly computer-aided message sending, telematic servi-
ces.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operation of sports facilities; sporting and cultural activities;
organization of sporting events; publishing of books, magazi-
nes, sound recordings; book loaning; animal training; show
and film production; agencies for artists; rental of films, video-
tape recorders, television sets, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theater sets; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on educational or entertainment events,
providing movie theatre facilities; film studios; production of
radio and television programs; recording studio services.

(822) FR, 28.07.1998, 98 743 641.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA, PL, PT,

RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 14.05.1999 715 944
(732) Sebapharma GmbH & Co.

80, Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Produits pour les soins des bébés, à savoir savon-
nettes pour bébés, bains moussants pour bébés, crèmes cosmé-
tiques pour bébés, serviettes imprégnées d'huile pour les soins
de la peau et shampooings pour enfants; produits pour nettoyer
la peau (syndètes) sous forme liquide et solide; huiles essentiel-
les, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins des che-
veux, lotions capillaires.

5 Préparations pharmaceutiques pour les maladies de
la peau, à savoir produits pour nettoyer la peau et produits spé-
ciaux utilisés dans le domaine de la séborrhée et des dermato-
ses microbiennes.

3 Baby care products, namely cakes of toilet soap for
babies, foam baths for babies, cosmetic creams for babies,
oil-impregnated tissues for skin care and shampoos for chil-
dren; preparations for cleansing the skin (syndets) in liquid
and solid form; essential oils, cosmetics, cosmetic products for
hair care, hair lotions.

5 Pharmaceutical preparations for treating skin di-
seases, namely products for cleansing the skin and special pro-
ducts used in connection with seborrhoea and microbial der-
matoses.

(822) DE, 27.01.1997, 2 103 111.

(832) EE.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 945
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, Via IV Novembre, I-28887 OMEGNA (Verbania)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitouts, casseroles, poêles, chauffe-lait, pas-
soires à manche longue, couvercles, cuit-asperges, plats à ser-
vir, bouilloires non électriques, grils, serveurs de table (pour
présenter des plats), cafetières non électriques, sucriers, friteu-
ses non électriques.

(822) IT, 09.06.1999, 784239.

(300) IT, 16.03.1999, MI99C 002540.

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

(580) 05.08.1999

(151) 18.06.1999 715 946
(732) COLAERT ESSIEUX, S.A.

11bis route Nationale, F-59189 STEENBECQUE (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu cyan, rouge magenta, jaune.  / Cyan blue, magenta

red, yellow. 
(511) 12 Véhicules terrestres; remorques, châssis, attelages,
roues, jantes et bandages pour roues, moyeux pour roues, res-
sorts amortisseurs, freins amortisseurs pour véhicules terres-
tres.

12 Land vehicles; trailers, chassis, couplings, wheels,
wheel rims and tyres for wheels, hubs for wheels, concussion
springs, damper brakes for land vehicles.

(822) FR, 04.01.1999, 99/767925.
(300) FR, 04.01.1999, 99/767925.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 947
(732) CLOVER SRL

18, via Postale Vecchia, I-36070 TRISSINO (VI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "CLOVER", écrit en

caractères majuscules fantaisie surmontés par un ovale
contenant un dessin fantaisie.

(511) 18 Cuirs bruts, corroyés au chrome, sacs et étuis.
25 Articles vestimentaires, souliers et bottes de toutes

sortes, aussi pour le sport.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,

deltaplanes, leurs accessoires, parties et pièces de rechange.

(822) IT, 09.06.1999, 784244.
(300) IT, 19.01.1999, VI99C000019.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MA, PT, RO, RU,
SI, SM.

(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 948
(732) MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION

9/D, V. Piantada, I-25036 Palazzolo S/O (BS) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la diction "NETMAC" en

caractères spéciaux, caractérisée par la présence d'une
zone d'ombre au verso de chaque lettre.

(511) 7 Machines et appareils pour le repassage industriel;
machines et appareils pour l'industrie textile et pour la fabrica-
tion de vêtements et des articles de vêtements en général; ma-
chines; machines-outils; éléments et pièces de rechange de ma-
chines pour le repassage industriel et de machines en général.

(822) IT, 09.06.1999, 784238.
(300) IT, 09.03.1999, MI99C 002262.
(831) BG, BY, CN, EG, HR, MA, PL, RO, RU, UA, VN.
(580) 05.08.1999

(151) 28.06.1999 715 949
(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, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry.

(822) CH, 26.02.1999, 462543.
(300) CH, 26.02.1999, 462 543.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 31.03.1999 715 950
(732) Dr. Stefan Tewes

3, Hofbrunnstraße, D-81479 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, plasti-
ques pour l'emballage (compris dans cette classe).

29 Oeufs, lait et produits laitiers; viande, poissons, vo-
laille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures.

30 Café, succédanés de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélas-
se; sel de cuisine, moutarde; vinaigres, sauces (condiments).

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.
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42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; services de traiteurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, plastics
for packaging purposes (included in this class).

29 Eggs, milk and milk products; meat, fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, molasses;
cooking salt, mustard; vinegar, sauces (condiments).

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

42 Providing of food and drink in restaurants, tempo-
rary accommodation; catering services.

(822) DE, 12.02.1999, 398 74 224.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 224.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 20.04.1999 715 951
(732) MAROSPORT Kft.

Óbudai Hajógyári-Sziget 122, H-1033 BUDAPEST
(HU).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) HU, 20.04.1999, 156408.
(300) HU, 20.11.1998, M9804788.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.08.1999

(151) 08.06.1999 715 952
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

Tour Framatome, 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques, électroniques, optiques et
électro-optiques; composants de tels connecteurs, en particu-
lier bornes de contacts, isolants et boîtiers.

9 Electrical, electronic, optical and electro-optical
connectors; components for such connectors, particularly con-
tact terminals, isolators and housings.

(822) FR, 16.12.1998, 98 765 729.
(300) FR, 16.12.1998, 98765729.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 953
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA IV NOVEMBRE, I-28887 OMEGNA (Verba-
nia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitouts, casseroles, poêles, chauffe-lait, pas-
soires à manche longue, couvercles, cuit-asperges, plats à ser-
vir, bouilloires non électriques, grils, serveurs de table (pour
présenter des plats), cafetières non électriques, sucriers, friteu-
ses non électriques.

(822) IT, 09.06.1999, 784237.
(300) IT, 02.03.1999, MI99C 001960.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 954
(732) Smart Solutions Consulting AG

Blegistrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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 et industrielle; programmation pour ordinateurs.

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

38 Telecommunications.
42 Provision of food in restaurants; temporary ac-

commodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) CH, 02.03.1999, 462266.
(300) CH, 02.03.1999, 462266.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 955
(732) Sariana AG

c/o Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG,
Stadtturmstrasse 16, CH-5401 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, notamment lingerie de corps pour da-
mes.

25 Clothing, especially body linen for women.

(822) CH, 01.12.1998, 462183.
(300) CH, 01.12.1998, 462183.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 956
(732) Sariana AG

c/o Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG,
Stadtturmstrasse 16, CH-5401 Baden (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment lingerie de corps pour da-
mes.

25 Clothing, especially body linen for women.

(822) CH, 01.12.1998, 462172.
(300) CH, 01.12.1998, 462172.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 957
(732) THEBEN-WERK Zeitautomatik GmbH

Hohenbergstrasse 32, D-72401 Haigerloch (DE).
(750) THEBEN-WERK Zeitautomatik GmbH, Postfach 56,

D-72394 Haigerloch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Switches for household and similar fixed electrical
installations namely staircase time-delay switch.

9 Interrupteurs pour installations électriques de mai-
son et autres installations fixes similaires, à savoir minuteries
d'escaliers.

(822) DE, 21.01.1999, 398 72 996.4/09.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 996.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.06.1999 715 958
(732) THEBEN-WERK Zeitautomatik GmbH

Hohenbergstrasse 32, D-72401 Haigerloch (DE).
(750) THEBEN-WERK Zeitautomatik GmbH, Postfach 56,

D-72394 Haigerloch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Switches for household and similar fixed electrical
installations, namely twilight switches and motion detectors.

9 Interrupteurs pour installations électriques de mai-
son et autres installations fixes similaires, à savoir minuteries
d'escaliers.

(822) DE, 21.01.1999, 398 72 995.6/09.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 995.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 01.06.1999 715 959
(732) Pan Dacom Telekommunikations GmbH

25, Fasanenweg, D-22145 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for data transfer, optical devices
for data transfer; electrical networks for data transfer, especial-
ly electrical components; optical networks for data transfer, es-
pecially optical components; data processing components,
computer; electrical conductors, optical conductors.

9 Dispositifs électriques destinés au transfert de don-
nées, dispositifs optiques de transfert de données; réseaux
électriques pour le transfert de données, notamment compo-
sants électriques; réseaux optiques pour le transfert de don-
nées, notamment composants optiques; composants informati-
ques, ordinateurs; conducteurs électriques, conducteurs
optiques.

(822) DE, 19.03.1999, 399 01 507.8/09.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 507.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 960
(732) C. Wöllhaf Gastro Service GmbH

Flughafen Stuttgart, D-70629 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Providing of food and drink.

42 Restauration.
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(822) DE, 09.03.1999, 398 71 158.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 158.5/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 17.06.1999 715 961
(732) OOO "Vostochnaya Stolitsa"

Leningradskiy pr., d. 80, pod. 3., office 501,
RU-125190 Moscow (RU).

(750) OOO "Vostochnaya Stolitsa", P.O. Box 15, RU-125190
Moscow (RU).

(531) 27.5.
(566) "The Book of Love" / "Le Livre de l’Amour"
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca (manioc),
sago, artificial coffee, spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café, épices.

(822) RU, 30.04.1996, 141506.
(831) AT, BY, DE, ES, FR, IT, LV, PL, UA.
(832) LT.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 962
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, brun, blanc, rouge.  / Blue, yellow,

green, brown, white, red. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 680.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 680.3/30.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 963
(732) Richard Hans Becker

38, Tiefensteinerstrasse, D-55743 Idar-Oberstein (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, parures (bijouterie) avec
pierres précieuses.

(822) DE, 04.06.1999, 399 21 215.9/14.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 215.9/14.
(831) AT, CH.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 964
(732) GILFIN S.p.A.

Viale Cavallotti n.11, I-60035 JESI (Ancona) (IT).

(531) 2.3; 26.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans une confection pour bas, col-

lants, pièces de lingerie, constituée d'un récipient en car-
ton ou en matière plastique aplati en forme d'enveloppe
parallélépipède fermée au verso au moyen d'encollage
ou similaire avec, par devant, une image féminine pour-
vue de collants, partiellement superposée à un pentago-
ne renversé, avec le sommet tourné en bas et avec la lé-
gende "SiSi" en caractères spéciaux en quelconque
couleur, combinaison des couleurs, aussi couleurs qui
contrastent.
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(511) 16 Boîtes en carton et en papier; confections en carton
en carton en forme d'enveloppe pour bas, collants et lingerie.

25 Bas, collants; lingerie.

(822) IT, 09.06.1999, 784236.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 05.08.1999

(151) 03.02.1999 715 965
(732) IPSOS OPINION-INFOMETRIE

143/145 rue Blomet, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

BANQUE SOFINCO
27 rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) IPSOS OPINION-INFOMETRIE, 143/145 rue Blomet,

F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; enquête et étude de marché; institut de
sondage; analyse comparée des mouvements de l'opinion pu-
blique concernant la consommation; distribution de prospec-
tus; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; conseils, renseignements
d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; en-
quêtes, études, analyses de la consommation; études, informa-
tions (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); statistiques.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; opérations de crédits et de prêts, sous toutes formes; prêts
ponctuels ou prêts renouvelables; services de financement liés
à la location financière avec ou sans option d'achat; dépôts, ré-
ceptions de fonds du public; formules d'épargne; formules et
services de placement de tous produits d'épargne, d'assurance,
d'assistance; crédits et services bancaires associés à une carte
bancaire ou à une carte privative.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques; transcription de messages par téléscripteurs,
télécopie, réseaux numériques ou tous autres procédés; servi-
ces de messagerie électronique et de transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; communication par termi-
naux d'ordinateurs; transmission et échange de messages, de
données, de son, d'images, relatifs à la consommation et leur
diffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite, ou par
quelle voie que ce soit.

35 Advertising; market research; polling institute;
compared analysis of shifts in public opinion on consumption;
prospectus distribution; business management; commercial
administration; office tasks; business advice and information;
accounting; computer file management; consumer studies and
research; studies, information (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations); statistics.

36 Insurance; banking transactions; financial opera-
tions; credit and loan transactions of all kinds; one-time loans
and renewable loans; financing services relating to leasing
with or without purchase option; deposits, receiving funds
from the public; savings formulas; investment practices and
services for all types of savings, insurance and assistance pro-
ducts; banking services and loans associated with a bank card
or proprietary card.

38 Radio, telephone or telegraph communications;
message transcription by teletypewriters, facsimile apparatus,
digital networks or by all other means; e-mail services and
computer-assisted transmission of messages and images; com-

munication via computer terminals; transmission and exchan-
ge of messages, data, sound, images, relating to consumption
and their dissemination by radio relay channels, cable or satel-
lite, or by any other means.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 222.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 222.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 11.05.1999 715 966
(732) DELPEYRAT S.A.

Z.A. La Téoulère, F-40280 SAINT PIERRE DU
MONT (FR).

(842) société anonyme, France.

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

(531) 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir et bistre. Mot DELPEYRAT et dessin en noir dans

un cartouche à fond bistre. / Black and bister. Word
DELPEYRAT and black design in a frame with a bister
background.

(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, gelées
de viande, jus de viande, graisses comestibles, conserves ali-
mentaires; foies gras entiers, bloc de foie gras avec morceaux,
bloc de foie gras sans morceaux, purée de foie, mousse de foie,
parfait de foie, pâté au foie, pâtés; préparations à base de foies
gras, plats cuisinés, confits, magrets frais, fumés et séchés,
charcuterie, lard, salaisons, saucisses, tripes; amandes prépa-
rées, beurre d'arachide, arachides préparées, caviar, choucrou-
te, fruits confits, confitures, fruits congelés, cornichons, fruits
cristallisés, croquettes alimentaires, dattes, écorces de fruits,
gelées de fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, fruits cuits,
confitures de gingembre, mélanges contenant de la graisse pour
tartines, matières grasses pour la fabrication de graisses comes-
tibles, jus végétaux pour la cuisine, salades de légumes, légu-
mes cuits, légumes séchés, huile de maïs, marmelades, moelle
à usage alimentaire, huile de navette comestible, noix prépa-
rées, huile d'olive comestible, produits de la pêche, piccalilli,
pickles, pommes chips, purée de tomates, raisins secs, sardines.

30 Plats cuisinés, conservés, composés essentielle-
ment de pâtes alimentaires et de riz, contenant également des
légumes, légumineuses, pommes de terre, de la viande, de la
volaille, du gibier; sauces à salade.

29 Meat, poultry and game, meat extracts, meat jel-
lies, meat juices, edible fats, canned food; whole foie gras, foie
gras chunk with pieces, foie gras chunk without pieces, liver
purée, liver mousse, liver parfait, liver pâté, pâtés; prepara-
tions made of foie gras, ready-made dishes, conserves, fresh,
smoked and dried duck cutlets, charcuterie, bacon, salted
meats, sausages, tripe; ground almonds, peanut butter, pro-
cessed peanuts, caviar, sauerkraut, frosted fruits, jams, frozen
fruits, gherkins, crystallized fruits, croquettes, dates, fruit peel,
fruit jellies, fruit pulp, fruit salads, stewed fruit, ginger jams,
fat-based spreads, fatty substances for the manufacture of edi-
ble fats, vegetable juices for cooking, vegetable salads, cooked
vegetables, dried vegetables, corn oil, marmalades, animal
marrow for food, edible rape oil, prepared walnuts, edible oli-
ve oil, fish products, piccalilli, pickles, potato chips, tomato pu-
rée, raisins, sardines.
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30 Cooked, preserved dishes, mainly consisting of
pasta and rice, also containing vegetables, legumes, potatoes,
meat, poultry and game; salad dressings.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 905.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 905.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 28.05.1999 715 967
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(842) Société Anonyme française.
(750) ETHYPHARM SA, 194, Bureaux de la Colline,

F-92213 SAINT CLOUD (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et les empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbici-
des.

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.

(822) FR, 06.12.1990, 1 631 733.
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 968
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 09.06.1999, 784234.
(831) BX.
(580) 05.08.1999

(151) 04.06.1999 715 969
(732) BANQUE CHAABI DU MAROC

49, Avenue Kléber, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

36 Affaires financières.
35 Advertising.

36 Financial operations.

(822) FR, 08.11.1994, 94 543 692.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 21.04.1999 715 970
(732) ARTE N.V.

Industriezone De Waerde, 1210, Senator A. Jeurissen-
laan, B-3520 ZONHOVEN (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; tissus d'ameublement et de revêtement mural;
rideaux en matières textiles; tentures murales en matières tex-
tiles; tissus de recouvrement de mobilier et à usages divers.

27 Tentures murales non en matières textiles, papiers
peints en vinyle et autres matériaux, non en matières textiles;
revêtements muraux.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; wall-covering and upholstery fabrics; curtains of tex-
tile; tapestries; fabrics for covering furniture and for various
other purposes.

27 Non-textile wall hangings, wallpaper of vinyl and
other materials (except for textiles); wall coverings.

(822) BX, 27.10.1998, 645002.
(300) BX, 27.10.1998, 645002.
(831) DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 23.04.1999 715 971
(732) DTM PRODUCTS BV

31, Instraat, NL-6021 DA BUDEL (NL).
(842) BV.
(750) DTM PRODUCTS BV, Postbus 2148, NL-6020 AC

BUDEL (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; antennes pour té-
léphones, câbles coaxiaux, antennes omnidirectionnelles, pieds
d'antennes, connecteurs et autres accessoires à utiliser en rela-
tion avec la télécommunication (non compris dans d'autres
classes).

9 Telecommunication apparatus; aerials for telepho-
nes, coaxial cables, omnidirectional antennae, antenna pedes-
tals, connectors and other fittings to use in the framework of te-
lecommunications (not included in other classes).

(822) BX, 23.03.1998, 628631.
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(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL,
PT, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 21.04.1999 715 972
(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) 2.9; 8.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Le fond est bleu métallique. / Metallic-blue bac-

kground.
(591) Rouge, blanc, jaune, orange, vert, brun, beige, rose, di-

verses teintes de bleu.  / Red, white, yellow, orange,
green, brown, beige, pink, various shades of blue. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 07.01.1999, 645101.
(300) BX, 07.01.1999, 645101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 05.08.1999

(151) 16.07.1999 715 973
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard.
(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.

(822) CH, 26.03.1999, 463071.
(300) CH, 26.03.1999, 463071.

(831) IT.
(580) 05.08.1999

(151) 22.06.1999 715 974
(732) T.E.B. L.B.

27, rue Chauchien, F-21590 SANTENAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, profilés
métalliques porteurs de caméra de surveillance.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; caméras de surveillance.

19 Matériaux de construction non métalliques; profi-
lés non métalliques porteurs de caméra de surveillance.

6 Metallic construction materials, metallic profiles
for bearing surveillance cameras.

9 Photographic, cinematographic, signalling and
monitoring apparatus and instruments, apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; sur-
veillance cameras.

19 Non-metallic building materials; non-metallic pro-
files for bearing surveillance cameras.

(822) FR, 07.04.1993, 93 463 893.
(831) ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 02.06.1999 715 975
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(750) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Postfach 1150,

D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, bleu clair, vert, noir, bleu-noir.  /

Red, white, blue, light blue, green, black, blue-black. 
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures, com-
potes; produits laitiers.

30 Thé; glaces comestibles.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Preserved, dried and cooked fruits, jams, compo-

tes; milk products.
30 Tea; edible ice.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-

ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) DE, 02.02.1999, 398 69 426.5/32.
(300) DE, 02.12.1998, 398 69 426.5/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 32. / For class 32.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 02.07.1999 715 976
(732) A.S.A. Abfall Service AG

25, Graf-Starhemberg-Gasse, A-1040 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 37 Construction; réparation.

38 Télécommunication.
39 Stockage et entreposage de déchets.
40 Elimination de déchets, particulièrement élimina-

tion de déchets spéciaux par incinération et particulièrement
élimination de déchets spéciaux par recyclage; récupération de
déchets.

(822) AT, 02.07.1999, 182 922.
(300) AT, 05.03.1999, AM 1316/99.

(831) CZ, HU, SK.
(580) 05.08.1999

(151) 07.07.1999 715 977
(732) BILLA Aktiengesellschaft

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2351
WIENER NEUDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, produits de boucherie, saucisses, saucis-
sons, gibier et volailles.

(822) AT, 15.01.1999, 143 522.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 05.08.1999

(151) 14.07.1999 715 978
(732) CapTec Holding AG

Birkenstrasse 43b, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques.

37 Montage, réparation et entretien de machines et ap-
pareils du secteur électrique et électronique.

(822) CH, 25.05.1999, 462281.
(300) CH, 25.05.1999, 462281.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC.
(580) 05.08.1999

(151) 11.05.1999 715 979
(732) WILD SOFTWARE GMBH GESELLSCHAFT

ZUR ENTWICKLUNG VON HARD-
UND SOFTWARELÖSUNGEN
26, Frühlingstrasse, D-83620 Feldkirchen-Westerham
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, orange.  / Bleu, gris, orange. 
(511) 42 Development of hardware and software solutions.

42 Développement de solutions logicielles et de maté-
riel informatique.

(822) DE, 14.03.1999, 398 65 176.0/42.
(300) DE, 12.11.1998, 398 65 176.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 23.06.1999 715 980
(732) Madame Claude PIERLOT

114, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).
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(531) 9.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie; parfums, eaux de toilette;
produits d'hygiène corporelle; désodorisants à usage personnel;
savons, savonnettes, produits cosmétiques pour le soin et l'en-
tretien de la peau, émulsions, gels et lotions pour la peau; huiles
essentielles; produits de soins pour les cheveux, shampooings;
produits pour le maquillage, à savoir fonds de teint, poudres,
crèmes colorées, rouges à joues, rouges à lèvres, mascaras, om-
bres et crayons pour les yeux; produits de soins pour les ongles;
laits de toilette; produits de démaquillage.

3 Perfumery; perfumes, eau-de-toilette; personal hy-
giene goods; deodorants for personal use; soaps, cakes of
soap, cosmetic products for skincare, skin emulsions, gels and
lotions; essential oils; hair-care products, shampoos; make-up
products, namely foundation, powders, coloured creams,
blushers, lipsticks, mascara, eyeshadow and eyeliner pencils;
nail-care products; cleansing milk; make-up removing prepa-
rations.

(822) FR, 23.12.1998, 98 765 880.
(300) FR, 23.12.1998, 98 765 880.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.07.1999 715 981
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.06.1999, 463080.
(300) CH, 14.06.1999, 463080.
(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) 05.08.1999

(151) 16.07.1999 715 982
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.06.1999, 463081.
(300) CH, 14.06.1999, 463081.
(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) 05.08.1999

(151) 16.07.1999 715 983
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.06.1999, 463082.
(300) CH, 14.06.1999, 463082.
(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) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 984
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, rouge, brun, blanc.  / Blue, yellow,

green, red, brown, white. 
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(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 673.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 673.0/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 09.06.1999 715 985
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose foncé, blanc, vert.  / Red, dark pink, white,

green. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations mainly containing edible
ice.

(822) DE, 05.03.1999, 398 71 674.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 674.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

(151) 16.02.1999 715 986
(732) Berg & Schmidt (GmbH & Co.)

81, An der Alster, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fats and fatty substances for use as additives to
foodstuffs.

31 Foodstuffs (for animal use).
29 Matières grasses et corps gras utilisés comme ad-

ditifs alimentaires.
31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 22.01.1987, 1 101 671.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 16.04.1999 715 987
(732) Danish Steel House A/S

Nyrupgaard, Krogenbergvej 15, DK-3490 Kvistg¿rd
(DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Small items of metal hardware, rings of common
metal for keys, money clips of common metal.

8 Cutlery, forks and spoons; barbecue tongs; salad
tongs, ice tongs, palette knives, cheese knives, carving sets.

11 Oil lamps, hot plates and burners, including tea
heaters with brazier candles and saucettes (heating apparatus).

20 Racks, including racks of metal for wine, corks for
bottles, especially for wine bottles.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), including plates, trays,
pots, pans, saucepans, dishes, salt and pepper mills (hand-ope-
rated), dish mats (not of paper or of textiles), place card holders
(not of precious metal), brazier candlesticks, candlesticks, nap-
kin holders and rings (not of precious metal), cheese-dish co-
vers, thermos bowls, coffeepots and coffee services (not of pre-
cious metal), teapots, coffee glasses and mugs, espresso cups,
coffee measuring cups, vacuum jugs, bottle openers, corks-
crews, vases, wine coolers, glassware and porcelain (not inclu-
ded in other classes); barbecue standers, barbecue brushes, bar-
becue spatulas, pastry spatulas, lasagna spatulas.

6 Quincaillerie métallique, anneaux métalliques
pour clefs, pinces à billets en métaux communs.

8 Couverts de table, fourchettes et cuillères; pinces
de barbecue avec poignées; pinces à salade, pinces à glace,
couteaux spatules, couteaux à fromage, services à découper.

11 Lampes à huile, plaques chauffantes et brûleurs,
ainsi que réchauds à thé munis de bougies de brasero et sau-
cières (appareils de chauffage).

20 Etagères, notamment étagères en métal pour le vin,
bouchons de bouteilles, notamment pour bouteilles de vin.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment plats, pla-
teaux, pots, casseroles, cocottes, bols, moulins à sel et à poivre
(actionnés manuellement), supports de vaisselle (ni en papier
ni en textile), supports pour cartons de table (non en métaux
précieux), bougeoirs de brasero, chandeliers, ronds de serviet-
tes et porte-serviette (non en métaux précieux), cloches à fro-
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mage, bols isolants, cafetières et services à café (non en mé-
taux précieux), théières, tasses et chopes à café, tasses à café
expresso, tasses graduées pour le café, cruches isothermes,
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, vases, seaux à vin, verrerie et
porcelaine (non comprises dans d'autres classes); supports à
barbecue, brosses pour barbecues, spatules de barbecue, spa-
tules à pâtisserie, spatules à lasagnes.

(822) DK, 19.11.1998, VR 1998 03832.
(832) CH, CN, NO, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 06.11.1998 715 988
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 2.9; 24.17; 27.5.
(511) 9 Computers and multimedia computers; CD-ROM
drives, compact disc interactive players and drives; DVD
players, video disc players, remote controls, computer mice, re-
mote control apparatus for video games also referred to as "ga-
me pads", joysticks, electronic game machines for use with
computer visual display units.

9 Ordinateurs et ordinateurs multimédias; lecteurs
de CD-ROM, lecteurs de disques compacts interactifs; lecteurs
de DVD-ROM, lecteurs de vidéodisque, télécommandes, sou-
ris, appareils de téléguidage pour jeux vidéo (manettes de
jeux), machines de jeu électronique pour utilisation avec des
unités d'affichage informatiques.

(822) BX, 15.05.1998, 632070.
(300) BX, 15.05.1998, 632070.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 03.02.1999 715 989
(732) FESTO AG & Co

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pneumatically operated drives, in particular linear
drives (with the exception of drives for packaging machines
and for machines for the manufacture of packagings); parts of
the aforementioned goods.

7 Entraînements à commande pneumatique, en parti-
culier entraînements linéaires (à l'exception des mécanismes
d'entraînement pour machines de conditionnement et pour ma-
chines utilisés pour la production d'emballages); pièces des
produits précités.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 892.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 715 990
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc et noir.  / Red, yellow, white and

black. 
(511) 16 Imprimés, livres, journaux et périodiques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) et
bulletins d'informations liés à l'alimentation et à la vie animale.

41 Formation du personnel, organisation de cours, sé-
minaires, conférences et expositions à buts éducatifs; édition et
production de livres, brochures, journaux, films et enregistre-
ments; éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques
liés à la nutrition, à l'alimentation et au bien-être animal.

16 Printed matter, books, newspapers and periodi-
cals; instructional or teaching material (except for appliances)
and newsletters related to food products and animal life.

41 Training of personnel, organisation of lectures,
seminars, conferences and exhibitions for educational purpo-
ses; publication of books, pamphlets, newspapers, production
of films and recordings; education on nutrition, all educational
services related to nutrition, food products and animal welfare.

(822) CH, 26.04.1999, 462677.
(300) CH, 26.04.1999, 462677.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.04.1999 715 991
(732) SONERA-YHTYMÄ OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.
(750) SONERA-YHTYMÄ OYJ, PL 106, FIN-00051 SONE-

RA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; ma-
gnetic data carriers and recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire-extinguishing apparatus.

38 Telecommunications; administration of telecom-
munication systems and networks.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
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design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control and analysis of computer systems and
networks; computer programming; services related to compu-
ter systems and networks, security, time control and surveillan-
ce services; rental of computers, computer programs and auto-
matic data processing bases; rental of access time to data bases
and world wide online computer networks.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cation et en transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction de son, de vidéos et/ou d'images; sup-
ports de données magnétiques et disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, calculatrices et matériel informatique;
extincteurs.

38 Services de télécommunications; administration de
systèmes et réseaux de télécommunication.

42 Services en matière de conseils scientifiques et pro-
fessionnels, services de spécialistes techniques et d'ingénieris-
tes, prestations de conseils, d'essais et de laboratoires; servi-
ces de recherche et de développement, services de conception
et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de locali-
sation, de commande de transit, de sécurité et de surveillance
de transit, tous lesdits services se rapportant à des systèmes et
réseaux de télécommunication, programmation informatique,
appareils informatiques, traitement de données et d'informa-
tions, systèmes d'information, bases de données électroniques,
traitement de son et d'images, traitement de messages, liaisons
de données électroniques, réseaux et systèmes d'alarme et de
sécurité, produits électriques et électroniques; planification et
conseil dans le domaine technique et la construction; comman-
de et analyse de systèmes et réseaux informatiques; program-
mation informatique; services se rapportant à des systèmes et
des réseaux informatiques, services de sécurité, de chronomé-
trage et de surveillance; location d'ordinateurs, de program-
mes informatiques et de bases de traitement automatique de
données; location de temps d'accès sur des bases de données et
réseaux informatiques en ligne à l'échelle mondiale.

(821) FI, 19.10.1998, T199803411.
(300) FI, 19.10.1998, T199803411.
(832) EE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 18.05.1999 715 992
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisure wear, sportswear, ski wear and beach wear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; footwear, especially sports and leisure shoes; clothing
accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, en particulier vêtements décontractés, vêtements de sport,
vêtements de ski et tenues de plage, vêtements en cuir, coiffes,
en particulier casquettes et chapeaux, gants; articles chaus-

sants, notamment chaussures de sport et de loisir; accessoires
vestimentaires, à savoir bandeaux.

(822) DE, 21.01.1999, 398 66 537.0/25.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 537.0/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 18.05.1999 715 993
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).

(531) 3.4.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisure wear, sportswear, ski wear and beach wear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; footwear, especially sports and leisure shoes; clothing
accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres compris dans cette clas-
se, en particulier vêtements décontractés, vêtements de sport,
vêtements de ski et tenues de plage, vêtements en cuir, coiffes,
en particulier casquettes et chapeaux, gants; articles chaus-
sants, notamment chaussures de sport et de loisir; accessoires
vestimentaires, à savoir bandeaux.

(822) DE, 21.01.1999, 398 66 538.9/25.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 538.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 31.03.1999 715 994
(732) Mobilly International N.V.

201, Caracasbaaiweg, CURAÇAO (AN).
(813) BX.
(842) Naamloze vennootschap, Nederlandse Antillen.
(750) Mobilly International N.V., 134, Eisenhowerlaan,

NL-2517 KN THE HAGUE (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Computers, laptop computers, mobile phones,
parts therefor and accessories thereof (not included in other
classes).
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Watches.
16 Writing materials, printed matter, office requisites

(except furniture).
18 Attaché-cases, handbags, shopping bags, travelling

trunks and suitcases, umbrellas, parasols, canes; leather and
imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes, in particular skeelers and inline skates.

9 Ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones
portables, et leurs éléments et accessoires (non compris dans
d'autres classes).

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

14 Montres.
16 Fournitures pour écrire, imprimés, fournitures de

bureau.
18 Attachés-cases, sacs à main, sacs à provisions,

malles de voyage et valises, parapluies, parasols, cannes; cuir
et imitations cuir et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes.

28 Articles de gymnastique et articles de sport non
compris dans d'autres classes, en particulier patins de vitesse
à roulettes alignées et patins à roulettes alignées.

(822) BX, 01.10.1998, 641413.
(300) BX, 01.10.1998, 641413.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 06.04.1999 715 995
(732) ALFRED STERNJAKOB GmbH & Co. KG

Frankenstraße 47-55, D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 11 Lamps for bicycles, reflectors.

12 Bicycles, accessories for bicycles, namely luggage
carriers, map holders, saddle bags, handle bar bags, bicycle
bags.

11 Lampes pour bicyclettes, catadioptres.
12 Bicyclettes, accessoires de bicyclette, notamment

porte-bagages, porte-cartes, sacoches de bicyclette, sacs pour
guidons de bicyclette, sacs pour bicyclettes.

(822) DE, 11.05.1995, 2 096 046.
(831) BX, CH.
(832) DK.
(580) 12.08.1999

(151) 13.04.1999 715 996
(732) N.P. PHARMA Sp.z o.o.

ul.Podstoczysko 30, PL-07-300 OSTRÓW MA-
ZOWIECKA (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Medicinal cosmetics with ivy extract.

5 Pharmaceutical products, including products made
on the base of natural tincture or plant extracts including ivy.

3 Produits cosmétiques médicinaux contenant des
extraits de lierre.

5 Produits pharmaceutiques, y compris produits à
base de teinture naturelle ou d'extraits de plantes notamment
de lierre.

(822) PL, 13.04.1999, 110471.
(831) BG, BY, CZ, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 715 997
(732) BRACCO INTERNATIONAL B.V.

3051, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Contrast media for in-vivo imaging.
5 Agents de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) BX, 02.02.1999, 645145.
(300) BX, 02.02.1999, 645145.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.05.1999 715 998
(732) SPENGOLD LIMITED

l0 London Mews, London W2 1HY (GB).
(842) An english company, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, toilet water, personal deodorants, essen-
tial oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble bath,
bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving
cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation ma-
ke-up, face powders, talcum powder, rouges, lipsticks, masca-
ras, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen
preparation, nail polish, beauty masks, facial scrubs, face
creams, body creams, hair shampoos, hair sprays, hair lotions,
dentifrices.

9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
lenses, eyeglass cases, eyeglass chains.
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18 Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags,
clutch bags, all-purpose sports bags, attaché cases, school bags,
tote bags, travelling bags, credit card cases, document cases,
passport cases, cosmetic cases sold empty, key cases, knap-
sacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Brassieres, corsets, singlets, petticoats, ni-
ghtgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, ba-
thing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs,
scarves, sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings,
skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, t-shirts,
sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, rain-
coats, belts, suspenders, shoes, boots, ski boots, snowboard
boots, slippers, hats, caps.

3 Parfums, eaux de toilette, déodorants, huiles essen-
tielles à usage personnel, lotions corporelles, gels de douche,
bains moussants, huiles pour le bain, perles de bain, savons de
toilette, lotions de rasage, crèmes à raser, lotions
après-rasage, crayons à usage cosmétique, fond de teint, pou-
dres pour le visage, talc, rouges à joues, rouge à lèvres, mas-
cara, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes
pour la peau, produits antisolaires, vernis à ongles, masques
de beauté, désincrustants pour le visage, crèmes pour le visa-
ge, crèmes pour le corps, shampooings, laques capillaires, lo-
tions capillaires, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
verres de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes.

18 Sacs à main, bagages, sacs à bandoulière, sacs de
plage, pochettes, sacs de sport à usages multiples, attachés-ca-
ses, sacs d'écoliers, sacs fourre-tout, sacs de voyage, étuis pour
cartes de crédit, porte-documents, porte-passeports, mallettes
de maquillage non équipées, étuis porte-clés, havresacs, sacs à
dos, serviettes, bourses, portefeuilles, coffres de voyage, vali-
ses, parapluies, parasols, cannes.

25 Soutiens-gorge, corsets, maillots, jupons, chemises
de nuit, pyjamas, robes de chambre, pull-overs, peignoirs de
bain, costumes de bain, gants, gilets, jerseys, cravates, tours de
cou, écharpes, chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons,
jambières, jupes, vestes, blousons, chemises, tricots de corps,
gilets, pull-overs, survêtements, blouses, jeans, slips, panta-
lons, bermudas, tee-shirts, sweat-shirts, costumes et robes,
pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bre-
telles, chaussures, bottes, chaussures de ski, chaussures de surf
des neiges, pantoufles, chapeaux, casquettes.

(821) GB, 11.05.1999, 2196961.
(300) IT, 12.11.1998, MO98C000473.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, KP, LT, MD, PL, RO, RU, SK,

TR.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 715 999
(732) ANDRIEU Serge

33, boulevard Alsace Lorraine, F-64100 Bayonne (FR).
(842) FR.

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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 (ex-
cept salad dressings); spices; ice for refreshment.

(822) FR, 08.02.1995, 95 558 296.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.05.1999 716 000
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation services, main-

tenance and repair of telecommunication services.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs et matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; services d'installation,

entretien et réparation de services de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 17.12.1998, 398 68 178.3/38.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 178.3/38.
(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.
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(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 001
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions, crèmes,
émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lotions,
gels, huiles (à usage non médical), sels de bain; talc pour la toi-
lette, déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, crè-
mes, gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux,
nommément laques, gels, crèmes, baumes (à usage non médi-
cal); mousses et shampooings.

3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
Cologne; essential oils for personal use; face and body milk,
lotions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail
polish, foundation, coloured creams, mascara, eyeshadows,
make-up, cosmetic pencils, make-up powders, make-up remo-
ving products in the form of lotions, milk, creams, gels; cosme-
tic bath preparations in the form of creams, milk, lotions, gels,
oils (for non-medical purposes), bath salts; talcum powder for
toilet use, deodorants; pre-shave lotions, shaving creams, gels
and foams; hair products, namely hairsprays, gels, creams,
balms (for non-medical use); mousses and shampoos.

(822) FR, 14.01.1999, 99768767.
(300) FR, 14.01.1999, 99768767.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

UA.
(832) NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 002
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles;
jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, vehicles and their parts, automobiles and
their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-
ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, éléments moteurs pour véhicules terrestres,
notamment filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs diesel; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), en particulier embrayages autres
que pour véhicules terrestres; vérins (machines); instruments
agricoles autres qu'à main.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces, véhicules et leurs pièces, automobi-
les et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles et
ballons, peluches, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation, révision et entretien de véhicules, no-
tamment assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion), nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.

(822) DE, 03.05.1999, 399 03 085.9/12.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 085.9/12.
(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) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 003
(732) Roy-R. Boldt

1a, Hartwicusstrasse, D-22087 Hamburg (DE).

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

42 Programming of software for third parties.
9 Logiciels.

42 Production de logiciels pour des tiers.

(822) DE, 08.12.1998, 398 62 028.8/09.
(831) CH, CN, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 004
(732) Braas Flachdachsysteme GmbH & Co.

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely adhesives and
solvents.

6 Fixing elements (of metal).
19 Roof felts and joining films of plastics.
1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir ad-

hésifs et solvants.
6 Eléments de fixation (en métal).

19 Feutres pour toitures et feuilles d'assemblage de
plastiques.
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(822) DE, 18.03.1999, 398 69 698.5/19.
(300) DE, 03.12.1998, 398 69 698.5/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 005
(732) Stäubli International AG

Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la préparation du tissage et leurs
parties.

7 Machines for weaving preparation and parts the-
reof.

(822) CH, 16.12.1998, 462186.
(300) CH, 16.12.1998, 462186.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 26.05.1999 716 006
(732) Nadine Beutler

1, Am Fichtenhain, D-33189 Schlangen (DE).

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

(531) 3.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, denti-
frices, bath and shower gels, deodorants for personal use; cos-
metics, in particular creams, milks, lotions, gels and powder;
cosmetic preparations for sun tanning and personal use after
sunbathing; decorative cosmetics; soaps and shampoos for ani-
mals.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; dietetic pre-
parations for drinks for medical purposes; vitamin prepara-
tions; mineral food supplements.

32 Mineral water and aerated water and other alco-
hol-free drinks; syrups and other preparations for beverages.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires, dentifrices, gels pour le bain et la douche,
déodorants; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres; produits cosmétiques pour le bronzage et
après-soleil; cosmétiques décoratifs; savons et shampooings
pour animaux.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical; préparations

diététiques pour boissons à usage médical; préparations vita-
minées; suppléments alimentaires minéraux.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool; sirops et autres préparations pour boissons.

(822) DE, 12.11.1996, 396 27 530.3/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 007
(732) SCHNEIDER Hans Ing. Mag. und

Elisabeth SCHNEIDER
7, Sauerburggasse, A-1190 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services rendus en matière d'affaires financières et
d'affaires monétaires, notamment consultations en matière de
fortune, administration de fortunes, services rendus par des
courtiers en matière d'assurances, agences d'assurances, agen-
ces de crédit.

36 Services rendered in the framework of financial
and monetary affairs, in particular advice on means and as-
sets, administration of assets, insurance brokerage, insurance
agencies, credit bureaux.

(822) AT, 08.01.1990, 128 926.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 008
(732) Johnson Spark Ventures B.V.

81c, Flierstraat, NL-4926 AB LAGE ZWALUWE
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary brokerage;
real estate affairs.

38 Telecommunication.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; courtage

monétaire; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

(822) BX, 20.03.1998, 629629.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 009
(732) Handelsonderneming Realo B.V.

48, J. Buyshof, NL-2111 TJ AERDENHOUT (NL).
(750) Handelsonderneming Realo B.V., Postbus 59, NL-2110

AB AERDENHOUT (NL).
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(511) 5 Deodorants for use in refrigerators, for absorbing
unpleasant smell.

5 Désodorisants d'absorption des mauvaises odeurs
spécialement conçus pour les réfrigérateurs.

(822) BX, 03.07.1981, 374509.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 010
(732) Stockhuset Restaurang AB

Box 5838, S-102 48 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

41 Education, providing of training, entertainment.
42 Providing of food and drink.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, divertissement.
42 Restauration (alimentation).

(821) SE, 01.02.1999, 99-00714.
(300) SE, 01.02.1999, 99-00714.
(832) DK, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 011
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 05.02.1999, 99-00879.
(300) SE, 05.02.1999, 99-00879.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 012
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 05.02.1999, 99-00878.
(300) SE, 05.02.1999, 99-00878.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 013
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 01.03.1999, 99-01592.
(300) SE, 01.03.1999, 99-01592.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 014
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 05.02.1999, 99-00882.
(300) SE, 05.02.1999, 99-00882.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999
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(151) 06.07.1999 716 015
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 05.02.1999, 99-00881.
(300) SE, 05.02.1999, 99-00881.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 016
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 05.02.1999, 99-00880.
(300) SE, 05.02.1999, 99-00880.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 017
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 05.02.1999, 99-00883.
(300) SE, 05.02.1999, 99-00883.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 018
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 21.04.1999, 99-03049.
(300) SE, 21.04.1999, 99-03049.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 31.05.1999 716 019
(732) Peter M. Böthgen

5A, Philippinendorf, D-34466 Wolfhagen (DE).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black.  / Jaune, noir. 
(511) 16 Printed matter, especially stickers.

25 Clothing, caps (headgear), overalls.
41 Organization and conducting of events for trucks.
16 Produits de l'imprimerie, notamment autocollants.
25 Vêtements, casquettes (chapellerie), salopettes.
41 Organisation et animation de manifestations pour

camions.

(822) DE, 14.01.1999, 398 62 252.3/41.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 020
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret’s, TWICKENHAM
TW1 1RQ (GB).

(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 for 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 conversion 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 com-
puter hardware for use with the aforesaid goods; audio, video
or audio and video signals.
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9 Téléviseurs, appareils vidéo ou 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, tous destinés aux signaux sonores, si-
gnaux vidéo ou combinaisons de signaux audio et vidéo;
bandes vidéo et vidéodisques; codeurs et décodeurs de si-
gnaux; appareils pour la production d'effets vidéo numériques;
distributeurs et mélangeurs vidéo; appareils servant à conver-
tir les signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; lo-
giciels d'ordinateurs et matériel informatique, tous destinés à
la production d'effets vidéo; appareils électroniques de télédif-
fusion et/ou de studios de télévision; logiciels ou matériel in-
formatique destinés auxdits produits; signaux audio, vidéo ou
audiovisuels.

(821) GB, 04.01.1999, 2185595.
(300) GB, 04.01.1999, 2185595.
(832) CN, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 021
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments, metal pigment pastes, including
such for metallic effects, in particular for paints and printing
inks.

2 Pigments métalliques, pigments métalliques en pâ-
te, dont ceux donnant un effet métallisé, notamment pour pein-
tures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 909.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 022
(732) Stäubli International AG

Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la préparation du tissage et leurs
parties.

7 Machines for weaving preparation and parts the-
reof.

(822) CH, 16.12.1998, 462187.
(300) CH, 16.12.1998, 462187.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 023
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments and metal pigment pastes, inclu-
ding such for metallic effects, in particular for paints and prin-
ting inks.

2 Pigments métalliques et pigments métalliques en
pâte, dont ceux donnant un effet métallisé, en particulier pour
peintures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 910.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 024
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments and metal pigment pastes, inclu-
ding such for metallic effects, in particular for paints and prin-
ting inks.

2 Pigments métalliques et pigments métalliques en
pâte, dont ceux donnant un effet métallisé, notamment pour
peintures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 912.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 025
(732) Stäubli International AG

Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la préparation du tissage et leurs
parties.

7 Machines for weaving preparation and parts the-
reof.

(822) CH, 16.12.1998, 462188.
(300) CH, 16.12.1998, 462188.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 026
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Metal pigments and metal pigment pastes, inclu-
ding such for metallic effects, in particular for paints and prin-
ting inks.

2 Pigments métalliques et pigments métalliques en
pâte, dont ceux donnant un effet métallisé, en particulier pour
peintures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 913.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 027
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments and metal pigment pastes inclu-
ding such for metallic effects, in particular for paints and prin-
ting inks.

2 Pigments métalliques et pigments métalliques en
pâte dont ceux donnant un effet métallisé, en particulier pour
peintures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 915.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 028
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments and metal pigment pastes inclu-
ding such for metallic effects, in particular for paints and prin-
ting inks.

2 Pigments métalliques et pigments métalliques en
pâte dont ceux donnant un effet métallisé, en particulier pour
peintures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 914.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 029
(732) THE BRASHER BOOT COMPANY LIMITED

The Pentland Centre, Lakeside, Squires Lane, Finchley,
LONDON N3 2QL (GB).

(842) COMPANY (REGISTRATION NO. 02776090), UNI-
TED KINGDOM, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear, soles and sole units.

25 Articles chaussants, semelles et modules à semel-
les.

(822) GB, 05.01.1999, 2185639.

(300) GB, 05.01.1999, 2185639.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RO, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 030
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments and metal pigment pastes inclu-
ding such for metallic effects, in particular for paints and prin-
ting inks.

2 Pigments métalliques et pigments métalliques en
pâte dont ceux donnant un effet métallisé, en particulier pour
peintures et encres d'imprimerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 916.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 31.05.1999 716 031
(732) DURAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM �IRKETI
Vakif Köyü, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 All kinds of industrial threads.

23 Fils industriels en tous genres.

(822) TR, 14.02.1995, 157257.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IS, KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 032
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Altai
(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, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

(822) DE, 01.03.1999, 398 71 795.8/34.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 795.8/34.
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(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,
UA, UZ.

(832) EE, GE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 033
(732) International Whisky Co Ltd

19/20, Grosvenor Street, London, W1X 9FD (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Whisky.

33 Whisky.

(821) GB, 17.11.1998, 2182306.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

HU, LT, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR,
YU.

(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 034
(732) Rexroth Mecmann GmbH

13, Bartweg, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fluid power, hydraulic, electric, electrohydraulic
and pneumatic actuators, in particular rams and servo controls,
components of the above goods.

9 Electronic and electrical apparatus, equipment and
instruments for displaying machine status data and for open
and closed loop control of machines, in particular for the remo-
te control of engines in sea-going and inland vessels and for
controlling their speed, transmission and propeller pitch set-
tings, mechanical, inductive, capacitive and optical sensors;
electrical and electronic components for controllers, data bus
systems; programmable logic control units, software stored on
machine-readable data media of all types.

16 Data media of all types, in particular printed mate-
rials such as software documentation, operating and user’s ma-
nuals, materials to accompany computer software, in particular
related to the field of ship propulsion.

37 Assembly, repair and servicing of the apparatus,
equipment and instruments mentioned in classes 7 and 9.

42 Development, production and maintenance of data
processing programs for the operation of the equipment, instru-
ments and apparatus mentioned in classes 7 and 9, in particular
related to the field of ship propulsion.

7 Actionneurs fluidiques, hydrauliques, électriques,
électrohydrauliques et pneumatiques, notamment béliers et
servocommandes, composants des produits précités.

9 Appareils, équipements et instruments électroni-
ques et électriques destinés à l'affichage de données concer-
nant l'état de machines et aux machines de commande en bou-
cle ouverte et d'asservissement en circuit fermé, notamment
pour la commande à distance de moteurs de bateaux de navi-
gation intérieure et maritime ainsi que la commande de leur vi-
tesse, de la transmission et des calages de pas d'hélices, cap-
teurs mécaniques, à induction, capacitifs et optiques;
composants électriques et électroniques destinés aux contrô-
leurs, systèmes à bus de données; unités de commandes logi-
ques programmables, logiciels stockés sur supports de données
lisibles par machine de toutes sortes.

16 Supports de données de toutes sortes, notamment
documents imprimés tels que documentation relative aux logi-
ciels, manuels d'exploitation et guides d'utilisation, documents

d'accompagnement de logiciels, notamment relatifs au domai-
ne de la propulsion de navires.

37 Montage, réparation et entretien des appareils,
équipements et instruments énumérés dans les classes 7 et 9.

42 Conception, production et maintenance de pro-
grammes informatiques destinés à l'exploitation des équipe-
ments, appareils et instruments énumérés dans les classes 7 et
9, notamment relatifs au domaine de la propulsion de navires.

(822) DE, 01.03.1999, 398 68 650.5/09.
(831) BX, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 035
(732) Berliner Wasserbetriebe Anstalt

des öffentlichen Rechts
1, Neue Jüdenstrasse, D-10178 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Building construction; repair/building of wells, na-
mely for the rehabilitation and regeneration of wells by using
explosives.

37 Construction de bâtiments; réparation/construc-
tion de puits, notamment dans le cadre de rénovations et regé-
nérations de puits au moyen d'explosifs.

(822) DE, 28.04.1999, 398 75 240.0/37.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 240.0/37.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 036
(732) CURA-Marketing GmbH

2, Kaplanstraße, A-6063 Rum (AT).

(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; vitamin pre-
parations, mineral substance preparations, preparations of trace
elements and compound preparations, especially for the sup-
plementation of food.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; préparations de
vitamines, préparations de substances minérales, préparations
d'oligo-éléments et préparations de composés, notamment
comme compléments alimentaires.

(822) AT, 21.06.1999, 182 736.
(300) AT, 21.04.1999, AM 2440/99; class 03 / classe 03
(300) AT, 11.05.1999, AM 2440/99; class 05 / classe 05
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
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(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 037
(732) SEBA DI� TICARET VE NAKLIYAT

ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Ciftlik Mevkii, Samandra, KARTAL -
ISTANBUL (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) 1.1; 2.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Red, white and black.  / Rouge, blanc et noir. 
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) TR, 12.05.1997, 186536.
(832) GE, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 038
(732) DURAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM �IRKETI
Vakif Köyü, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 All kinds of embroidery threads.

23 Toutes sortes de fils de broderie.

(822) TR, 15.03.1993, 141381.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 039
(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 Réhausseurs et sièges de sécurité d'enfant et de
bébé pour véhicules, vélos, poussettes-cannes/poussettes et
voitures d'enfant.

(822) BX, 19.02.1999, 645664.
(300) BX, 19.02.1999, 645664.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 040
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Unprinted paper for offset printing.
16 Papier non imprimé pour impression offset.

(822) BX, 28.04.1999, 645111.
(300) BX, 28.04.1999, 645111.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 041
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus for recording, reproducing and
amplifying sound and/or images; monitors, screens, LCD
screens; television apparatus; pre-recorded computer software
programs; parts of and accessories to the aforesaid goods.

9 Appareils électriques d'enregistrement, de repro-
duction et d'amplification de son et/ou d'images; moniteurs,
écrans, écrans à cristaux liquides; appareils de télévision; lo-
giciels pré-enregistrés; éléments et accessoires desdits pro-
duits.
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(822) BX, 26.01.1999, 643983.
(300) BX, 26.01.1999, 643983.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, PL.
(832) NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 042
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.13; 26.3; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus for recording, reproducing, am-
plifying and processing sound, images and data; data carriers in
the form of discs, records and compact discs, provided with
sound, images and data; blank compact disks; software; data
processing apparatus, computers; disc drives.

9 Appareils électriques d'enregistrement, de repro-
duction, d'amplification et de traitement de son, d'images et de
données; supports de données sous forme de disques, disques
phonographiques et disques compacts, comportant du son, des
images et des données; disques compacts vierges; logiciels;
appareils de traitement de données, ordinateurs; lecteurs de
disque.

(822) BX, 08.01.1999, 641699.
(300) BX, 08.01.1999, 641699.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

UA.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 043
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 22.12.1998, 638700.
(300) BX, 22.12.1998, 638700.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 044
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-

graphic films and papers, and processing compositions for trea-
ting aforesaid films and papers.

9 Film recording apparatus for converting and ad-
ding digital information or an analogue video signal on to sli-
des; apparatus for data processing; type setting and image set-
ting systems, including computers, scanners; printers,
telecommunication apparatus, display screens, keyboards and
software; electronic printers and their components, not inclu-
ded in other classes; electro(photo)graphic colour printers;
software for use in graphic arts.

1 Produits chimiques destinés aux arts photographi-
ques, graphiques et reprographiques, tels que films et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, et composi-
tions de traitement destinées au traitement des films et papiers
précités.

9 Appareils d'enregistrement sur film servant à con-
vertir et à ajouter des informations numériques ou un signal vi-
déo analogique à des diapositives; appareils de traitement de
données; systèmes à composer les caractères et à fixer les ima-
ges, notamment ordinateurs, scanneurs; imprimantes, appa-
reils de télécommunication, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; imprimantes électroniques et leurs éléments, non
compris dans d'autres classes; imprimantes électro(photo)gra-
phiques couleur; logiciels destinés aux arts graphiques.

(822) BX, 26.03.1998, 638403.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 045
(732) CMV Bank N.V.

33, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; octroi de crédits (crédits réels ou
crédits au consommateur); services de cartes de crédit; services
de courtiers en assurances, y compris conseils.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; granting of credit
(secured credit or consumer credit); credit card services; insu-
rance brokerage services, including advice.

(822) BX, 20.03.1998, 633909.
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(831) AT, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 046
(732) Peter Frensdorf

16, Kielzog, NL-1276 CX HUIZEN (NL).

(511) 16 Papier, carton, imprimés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.03.1995, 565132.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 047
(732) Uniekaas B.V.

15, Landjuweel, NL-3905 PE VEENENDAAL (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 26.02.1993, 526083.
(831) ES.
(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 048
(732) EIS Eczaciba�i Ilac Sanayi ve

Ticaret Anonim �irketi
Büyükdere Cad. No: 185, TR-80710 Levent, Istanbul
(TR).

(842) Corporation, Turkey.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 10.02.1998, 102254.
(832) RO.
(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 049
(732) EIS Eczaciba�i Ilac Sanayi ve

Ticaret Anonim �irketi
Büyükdere Cad. No: 185, TR-80710 Levent, Istanbul
(TR).

(842) Corporation, Turkey.

(531) 25.3; 27.5.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 20.11.1996, 176971.
(832) RO.
(580) 12.08.1999

(151) 10.02.1999 716 050
(732) Dietrich Wilhelm Schacht

2, Brahms Strasse, D-50935 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières pour la fabrication de produits de pâtisse-
rie, de pâtisserie fine et de confiserie, produites par manipula-
tion génétique, à savoir enzymes, micro-organismes, lécithine.

9 Installations de traitement de données et de pro-
grammes destinées aux entreprises de fabrication d'aliments,
en particulier de boulangerie et de pâtisserie; installations de
traitement de données et de programmes destinées au pilotage
d'appareils pour la fabrication d'aliments, en particulier de bou-
langerie et de pâtisserie.

29 Cacahuètes séchées, grillées et/ou épicées, pom-
mes chips, bâtonnets de pommes de terre; produits de pommes
de terre fabriqués par extrusion ou par d'autres procédés, pro-
duits à base de plantes contenant des féculents en tant qu'amu-
se-gueule; produits de collation sous forme de boulettes, fabri-
qués par cuisson à l'huile ou d'autres procédés comme par air
chaud ou micro-onde; produits de légumineux fabriqués par
extrusion ou d'autres procédés; matières pour la fabrication de
produits de pâtisserie, de pâtisserie fine et de confiserie, pro-
duites par manipulation génétique, à savoir pommes de terre,
légumineux, en particulier soja, produits laitiers.

30 Produits de céréales fabriqués par extrusion ou
d'autres procédés; préparations de farine et de céréales; pain de
toutes sortes; produits frais de farine et/ou de céréales, en par-
ticulier bretzels; pâtisseries fines et confiserie de toutes sortes;
auxiliaires de cuisson; matières pour la fabrication de produits
de pâtisserie, de pâtisserie fine et de confiserie, produites par
manipulation génétique, à savoir céréales; pâtisseries, en parti-
culier pâtisseries de longue conservation salées, plongées dans
un bain alcalin, aux oignons ou au fromage, ainsi que crackers,
biscuits durs et fondants.

35 Publicité et direction professionnelle pour entrepri-
ses artisanales et industrielles dans le domaine de la fabrication
des aliments; transmission de savoir-faire (know-how) écono-
mique.

36 Crédit-bail d'appareils pour la fabrication de pro-
duits alimentaires, en particulier dans le domaine de la boulan-
gerie et de la pâtisserie.

42 Programmation pour le traitement de données élec-
troniques dans le domaine de la fabrication des aliments, en
particulier de la pâtisserie et de la boulangerie; services d'un in-
génieur; services d'un chef pâtissier et d'un chef boulanger, à
savoir activités de conception et de création comme la création
de formes de produits de boulangerie et de pâtisserie, le déve-
loppement de recettes et l'élaboration de buffets; location d'ap-
pareils pour la fabrication de produits alimentaires, en particu-
lier dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie;
restauration de toutes sortes; transmission de savoir-faire
(know-how) technique; recherche scientifique et industrielle
dans le domaine de la fabrication des aliments, en particulier
pour la pâtisserie et la boulangerie.

(822) DE, 22.01.1999, 398 49 466.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 466.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 12.08.1999
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(151) 22.02.1999 716 051
(732) GRECO - Gesellschaft zur

Realisierung von
Computerprojekten mbH
80, Eiffestrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour centres de traitement de l'infor-
mation; logiciels, logiciels pour l'industrie du transport et la lo-
gistique; programmes enregistrés sur supports d'information et
lisibles par ordinateur, pour la location et la disposition de wa-
gons-citernes.

42 Développement de programmes, programmation et
maintenance de programmes pour le traitement de l'informa-
tion; développement de logiciels; services de consultation, à
savoir établissement de projets, y compris pour la planification,
le développement, l'installation, la maintenance, l'exploitation
ainsi que pour la réparation.

(822) DE, 06.11.1998, 398 47 812.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 812.
(831) AT, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 23.02.1999 716 052
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, journaux, magazines, posters, produits
d'imprimerie dont le contenu concerne la médecine et la santé.

41 Projet, organisation et réalisation de séminaires et
de cours dont le contenu concerne la médecine et la santé, pu-
blication (édition de livres, journaux, magazines et de posters)
relative aux séminaires, aux cours et aux journées d'informa-
tion dont le contenu concerne la médecine et la santé, produc-
tion d'émissions de radio et de télévision dont le contenu con-
cerne la médecine et la santé.

42 Conseils médicaux pour les médecins, les pharma-
ciens, les groupements d'intérêt et les non-professionnels; pro-
jet, organisation et réalisation de journées d'information dont le
contenu concerne la médecine et la santé.

(822) DE, 04.05.1998, 397 19 480.
(831) AT, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 31.03.1999 716 053
(732) JACQUES JAUNET S.A.

51, Avenue du Maréchal Leclerc, F-49300 CHOLET
(FR).

(511) 18 Cuirs et imitations du cuir; sacs à main, sacs de
voyage, trousses de voyage, sacs de plage, sacs à dos, malles,
mallettes et valises; pochettes, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-cartes, porte-documents, cartables, étuis pour clés (maro-
quinerie), parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; étiquettes en tissu; tissus
pour la lingerie; couvertures de lit et de table.

35 Publicité, agence de publicité, affichage, diffusion
d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire, courrier pu-
blicitaire; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espaces publicitai-

res, de matériel publicitaire, étude de marché, relations publi-
ques.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 078.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 078.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MC, PT, RU, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 054
(732) Strojplast, a.s.

Old�ichovská 1439, CZ-347 29 Tachov (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Emballages en matières plastiques.

17 Demi-produits en matières plastiques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles, cadres, châssis en matières plastiques.
21 Ustensiles et pots pour la cuisine et le ménage, bat-

teries de cuisine, seaux, baquets, soucoupes.
40 Traitement de matériaux.
16 Packaging of made plastic materials.
17 Semiprocessed products made of plastic materials.
19 Nonmetallic construction materials.
20 Furniture, picture frames, frames made of plastic

materials.
21 Utensils and pots for kitchen and household use,

cookware, buckets, tubs, saucers.
40 Treatment of materials.

(822) CZ, 27.05.1999, 218162.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, PL, SK.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 055
(732) Monsieur FONDIN Gilles

18 bis, Rue Brindejonc des Moulinais, F-44000 NAN-
TES (FR).
Monsieur GUILLOT Cyrille
9 B - Ground Floor, La Vista, Discovery Bay, Lantau Is-
land, HONG KONG (CN).

(811) FR.
(750) Monsieur FONDIN Gilles, 18 bis, Rue Brindejonc des

Moulinais, F-44000 NANTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis, des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël; jeux de société et de stratégie.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations;
parlour and strategy games.

(822) FR, 11.12.1998, 98/763.882.
(300) FR, 11.12.1998, 98/763.882.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.
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(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 056
(732) Hymer AG

19, Holzstrasse, D-88339 Bad Waldsee (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Autocaravanes, caravanes.

12 Camping cars, caravans.

(822) DE, 13.01.1999, 398 68 798.6/12.
(300) DE, 28.11.1998, 398 68 798.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 057
(732) LABORATOIRES ESTHEDERM

3/5 rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

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) FR, 25.06.1998, 98 739 586.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 25.06.1999 716 058
(732) MARINELAND

2 Route de la Brague, Lotissement du Domaine de la
Brague, F-06600 ANTIBES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.9.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; exploitation de parcs zoologiques et
marins.

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.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery items; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists’ sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); teaching and instructional material (apparatus ex-
cluded); playing cards, printing type; printing blocks.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; operation of zoological and marine parks.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) FR, 29.07.1998, 98 743 824.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 059
(732) ROWENTA FRANCE

17, rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

7 Vacuum cleaners.

(822) FR, 18.12.1998, 98/765.203.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 060
(732) ANTALIS S.N.C.

(Société en Nom Collectif)
117, Quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton (bruts, semi-ouvrés, pour la papete-
rie ou pour l'imprimerie); papier pour l'impression et l'écriture;
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils); papier et car-
ton pour les arts graphiques; matériel pour les artistes; papier,
carton et matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sa-
chets, feuilles et films.
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16 Paper, cardboard (in basic or semi-processed
form, for stationery or printing purposes); printing and writing
paper; stationery items; office requisites (except furniture);
teaching materials (except apparatus); paper and cardboard
for graphic purposes; artists’ materials; paper, cardboard and
plastic materials for packaging, namely bags, small bags,
sheets and films.

(822) FR, 05.01.1999, 99/767780.
(300) FR, 05.01.1999, 99/767780.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 061
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

25 Vêtements (habillement), chaussures, ceintures,
gants.

9 Shoes for protection against accidents.
25 Clothing, shoes, belts, gloves.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 565.
(300) FR, 22.01.1999, 99 770 565.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 062
(732) LMA - LEANDRO MANUEL ARAÚJO, LDA.

Lugar de Igreja, Rebordões, P-4780 SANTO TIRSO
(PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus, en particulier tissus de maille compris dans
cette classe.

24 Textiles, in particular knitted fabrics included in
this class.

(822) PT, 02.06.1999, 335 115.
(300) PT, 08.02.1999, 335 115.
(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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 063
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Papiers photographiques sensibilisés.

1 Sensitized photographic paper.

(822) FR, 09.02.1999, 99/773 935.

(300) FR, 09.02.1999, 99/773 935.

(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) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 064
(732) CHAMPAGNE PERRIER-JOUET

28, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 09.02.1999, 99 773 948.

(300) FR, 09.02.1999, 99 773 948.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
RU, SM, UA.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 065
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'inscription LE EMILIA-

NE BARILLA ainsi représentée: lettres LE en caractè-
res cursifs de fantaisie bleus; inscription EMILIANE en
caractères majuscules de fantaisie bleus avec ombres
jaunes, dénomination BARILLA en caractères de fan-
taisie blancs contenus dans une ellipse au fond rouge
placée dans une ellipse blanche à bord rouge.

(591) Blanc, jaune, rouge, bleu. 
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) IT, 27.05.1999, 782490.
(300) IT, 24.03.1999, MI99C 002894.
(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) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 066
(732) EMANUEL - S.P.A.

6/A, Via Piani d'Appresso, I-60010 OSTRA VETERE
(AN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "eevo" dont

les lettres sont adjacentes et liées entre elles.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.1999, 784248.
(300) IT, 18.12.1998, AN98C 000 322.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 067
(732) C.E.I.A. - Costruzioni Elettroniche

Industriali Automatismi - S.P.A.
54/G, Via Prov. di Pescaiola, Frz. Viciomaggio,
I-52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'analyse électronique non disrupti-
ve, appareils pour le diagnostic et l'analyse non à usage médi-

cal, appareils électriques de surveillance, appareils et machines
de sondage, avertisseurs contre le vol, détecteurs, détecteurs
automatiques électromagnétiques d'armes, détecteurs d'objets
métalliques à usage industriel ou militaire, explorateurs (scan-
neurs) (informatique), instruments d'alarme, radiographies
autres qu'à usage médical, tunnels pour le contrôle électronique
de bagages.

(822) IT, 27.05.1999, 782520.
(300) IT, 26.03.1999,  AR 99 C 000039.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 068
(732) TRUSSARDI S.p.A.

4, Piazza Duse, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, vernis à ongles et autres produits pour les ongles, lotions
et autres préparations pour les cheveux; désodorisants à usage
personnel et produits contre la transpiration, dentifrices.

(822) IT, 10.06.1999, 784256.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 069
(732) INTRECO S.P.A.

Via Roma, 20, I-31050 PONZANO VENETO (TREVI-
SO) (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.

(822) IT, 10.06.1999, 784255.
(300) IT, 22.01.1999, MI99C 000543.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, LI, MC, SI, SM.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 070
(732) CAPUANO PAOLA

Via Domenico Fontana 135, NAPOLI (IT).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Le mot "KAPS" est écrit en diagonale, ses couleurs sont

rouge et noir avec un contour en couleurs qui vont du
jaune au bleu en passant par des nuances vertes; sous le
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mot "KAPS", se trouve la mention en noir "THE 3000
TECH" écrite à l'horizontale.

(591) Rouge, noir, du jaune au bleu en passant par des nuan-
ces vertes. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) IT, 09.06.1999, 784253.
(831) CN.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 071
(732) GEREVINI MARCO

Via Dante Alighieri, 106, I-25015 Desenzano (BRES-
CIA) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "IMMAGINE" au gra-

phisme particulier avec des lignes diagonales au-des-
sous et au-dessus du mot.

(511) 25 Bas, collants, chaussettes, pantoufles, vêtements,
tricots, vêtements pour le sport, pantalons, jeans, vestes, jupes,
gilets, vareuses, chemises, chaussures.

(822) IT, 09.06.1999, 784233.
(831) LV, PL, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 072
(732) EURONIL S.p.A.

1, Via Moscova, I-20017 RHO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot NILITOP au graphisme particulier.
(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.

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

(822) IT, 14.11.1997, 734.125.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PL, PT, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 073
(732) Berliner Wasserbetriebe Anstalt

des öffentlichen Rechts
1, Neue Jüdenstrasse, D-10178 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction; réparation, construction de puits, à
savoir assainissement et rénovation de puits à l'aide d'explosifs.

(822) DE, 28.04.1999, 398 75 241.9/37.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 241.9/37.
(831) AT, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 074
(732) WMS metallsysteme Handelsges.m.b.H.

A-2294 GROISSENBRUNN 60 (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits en aluminium, en acier, en acier inoxydable.

37 Construction.

(822) AT, 17.12.1998, 179 609.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 075
(732) Helmut SACHERS, Kaffee-Import-

Großrösterei-Großhandel,
Wien Gesellschaft mbH.
54, Wiedner Gürtel, A-1040 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moulins à café électriques, machines électriques
pour faire de la crème Chantilly, machines à laver des verres,
machines à laver la vaisselle.

11 Cafetières électriques, machines électriques pour
faire de l'express.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué).

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, pâtisse-
rie, chocolat.
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(822) AT, 15.06.1999, 182 560.
(300) AT, 22.02.1999, AM 1018/99.
(831) BA, CH, CN, EG, HR, LI, LV, MA, MC, MN, PL, SI,

YU.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 076
(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, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry.

(822) CH, 26.02.1999, 462544.
(300) CH, 26.02.1999, 462 544.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 077
(732) Sony Overseas AG

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques pour le di-
vertissement (robots physiques).

28 Jouets, à savoir robots physiques pour le divertisse-
ment.

(822) CH, 28.12.1998, 462542.
(300) CH, 28.12.1998, 462 542.
(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) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 078
(732) Kambly AG, Biscuitsfabrik

(Kambly SA, Fabrique de biscuits)
Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie, notamment biscuiterie, biscuits et gâ-
teaux d'origine suisse.

(822) CH, 20.07.1989, 374846.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 01.03.1999 716 079
(732) DEUTSCHE BANK AG

12,Taunusanlage, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business matters investigations, management con-
sultancy, administration of third parties’ interests.

36 Financial affairs, particularly sales financing and
non recourse financing, issuance of credit cards, lending on uti-
lity goods, collection of outstanding debts, issuance of travel-
ler’s checks, negotiation of securities, currency exchange busi-
ness, investment banking, credit consultation, credit business,
money matters investigations, deposit of valuables in safes,
real estate administration and property management, negotia-
tion of real estate and mortgages, leasing, real estate appraisal,
financial management, rental of flats.

35 Investigations pour affaires, conseil en gestion, ad-
ministration des intérêts de tiers.

36 Opérations financières, en particulier financement
des ventes et financement à forfait, émission de cartes de cré-
dit, établissement de crédit pour produits du secteur public, re-
couvrement de dettes actives, émission de chèques de voyage,
négociation de titres et de valeurs, opérations de change, ser-
vices bancaires d'investissement, conseil en crédit, opérations
de crédit, investigations pour opérations monétaires, dépôt
d'objets de valeur dans des coffres-forts, administration de
biens immobiliers et gestion immobilière, négociation de biens
immobiliers et de prêts hypothécaires, crédit-bail, estimations
immobilières, gestion financière, location d'appartements.

(822) DE, 01.03.1999, 398 68 127.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 127.
(831) AL, 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.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 080
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines against illnesses connected to the cen-
tral nervous system; inhibitive anti-coagulants.

5 Médicaments contre les maladies liées au système
nerveux central; anticoagulants inhibiteurs.

(822) DE, 12.06.1997, 397 13 462.2/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 081
(732) Branchware & Partner GmbH

2, Rosenplütstrasse, D-90439 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; ordinateurs; matériel pour ordinateur, en particu-
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lier claviers, mécanismes d'entraînement de disques informati-
ques, haut-parleurs, moniteurs; logiciels pour ordinateurs, en
particulier programmes d'ordinateurs (enregistrés), program-
mes du système d'exploitation pour ordinateurs, disquettes;
mémoires pour ensembles de traitement de l'information, mi-
croplaquettes (puces), codeurs, supports de données, ordina-
teurs (laptops), disques audionumériques compacts, explora-
teurs (scanneurs), équipement pour le traitement de
l'information.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires; agen-
ces d'informations commerciales; consultation professionnelle
d'affaires; conseils en organisation des affaires; consultation
pour la direction des affaires; gestion des fichiers informati-
ques; systématisation et compilation de données dans des bases
de données pour ordinateurs; prévisions économiques; recher-
ches pour affaires.

42 Mise à jour de logiciels; consultation en matière
d'ordinateur; mises à jour de logiciels; élaboration (conception)
de logiciels; location de logiciels informatiques; entretien de
logiciels informatiques; analyses de systèmes d'ordinateurs;
programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 03.05.1999, 398 70 305.1/09.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 305.1/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 082
(732) Cartonplast Trading GmbH

23 B 1.2, Waldstrasse, D-63128 Dietzenbach (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, bleu clair. 
(511) 16 Matière plastique d'emballage.

37 Nettoyage d'emballage plastique.
39 Emballage et stockage de marchandise.

(822) DE, 18.03.1999, 399 06 185.1/37.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 185.1/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 083
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Mélanges composés essentiellement de poudre
pour faire lever, d'émulsifiants, de matières de remplissage,
c'est-à-dire de mouture de céréales et/ou d'amidon ainsi que des
arômes et/ou des agents épaississants; produits pour gâteaux
(confiserie); produits de pâtisserie et de confiserie.

(822) DE, 20.08.1996, 396 14 170.6/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 084
(732) Merck KGaA

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

(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 pansement; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; disinfectants.

(822) DE, 03.02.1999, 398 71 420.7/05.
(300) DE, 11.12.1998, 398 71 420.7/05.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 085
(732) SBB Software Beratung Ges.m.b.H.

6, Hauptstrasse, A-3012 WOLFSGRABEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels informati-
ques, accessoires pour ordinateurs à savoir pièces d'ordina-
teurs, câbles électriques, armatures pour conducteurs et raccor-
dements ainsi que commutateurs et distributeurs pour
ordinateurs.

16 Manuels.
42 Elaboration de logiciels informatiques.

(822) AT, 22.07.1998, 176 897.
(831) CH, DE.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 086
(732) SBB Software Beratung Ges.m.b.H.

6, Hauptstrasse, A-3012 WOLFSGRABEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels informati-
ques, accessoires pour ordinateurs à savoir pièces d'ordina-
teurs, câbles électriques, armatures pour conducteurs et raccor-
dements ainsi que commutateurs et distributeurs pour
ordinateurs.

16 Manuels.
42 Elaboration de logiciels informatiques.

(822) AT, 22.07.1998, 176 898.
(831) CH, DE.
(580) 12.08.1999
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(151) 11.06.1999 716 087
(732) SBB Software Beratung Ges.m.b.H.

6, Hauptstrasse, A-3012 WOLFSGRABEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels informati-
ques, accessoires pour ordinateurs à savoir pièces d'ordina-
teurs, câbles électriques, armatures pour conducteurs et raccor-
dements ainsi que commutateurs et distributeurs pour
ordinateurs.

16 Manuels.
42 Elaboration de logiciels informatiques.

(822) AT, 22.07.1998, 176 896.
(831) CH, DE.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 088
(732) Austart Handelsgesellschaft m.b.H.

8/9, Weinzingergasse, A-1190 Wien (AT).

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

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage.

(822) AT, 22.03.1999, 181 234.
(300) AT, 28.01.1999, AM462/99.
(831) CZ, DE, ES, HU, IT, MK, PL, RO, UA, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 089
(732) Austart Handelsgesellschaft m.b.H.

8/9, Weinzingergasse, A-1190 Wien (AT).

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

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage.

(822) AT, 22.03.1999, 181 235.
(300) AT, 28.01.1999, AM 463/99.
(831) CZ, DE, ES, HR, IT, MK, PL, RO, UA, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 090
(732) VOGLAUER MÖBEL GES.M.B.H.

A-5441 ABTENAU/VOGLAU (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Ferrures pour la construction et pour les meubles,
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

11 Installations d'éclairage, corps électriques d'éclai-
rage, lampes de table, lampadaires et appliques, suspensions de
lampes, parties de tous les produits précités.

20 Meubles, y compris sièges et lits; bois de lits et rou-
lettes de lits ainsi que caillebotis (non métalliques), articles mu-
raux de décoration non en matières textiles; portemanteaux et
portemanteaux (meubles) non métalliques, distributeurs de ser-
viettes non métalliques, articles d'ébénisterie, pans de boiseries
pour meubles, portes de meubles, étagères, porte-parapluies, ti-
roirs, anneaux, rails et tringles de rideaux; garnitures pour meu-
bles non métalliques, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écailles, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
matelas, coussins décoratifs.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, couvertures de lits et de tables, couvre-lits, lin-
ge de lits, rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques, tentures murales en matières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sol, tentures murales non en matières textiles.

(822) AT, 12.02.1999, 180 478.
(300) AT, 17.12.1998, AM 7806/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 091
(732) JUWEL H. WÜSTER GMBH

19, Industriezone, A-6460 IMST (AT).

(531) 19.1.
(571) La marque est caractérisée par le fait que les parois la-

térales sont munies à l'extérieur d'un dessin représentant
des écailles.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 20 Composteur en matières plastiques.

(822) AT, 10.06.1999, 182 496.
(300) AT, 24.03.1999, AM 1801/99.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, SI.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 092
(732) CSE Systems Computer & Software

Engineering Gesellschaft m.b.H.
4, St. Veiter Strasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria.

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

(531) 14.9; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, orange, jaune.  / Black, red, orange, yellow. 
(511) 9 Appareils de traitement des données et leurs par-
ties; ordinateurs, matériel informatique pour ordinateurs, logi-
ciels pour ordinateurs et appareils périphériques.

16 Programmes d'ordinateurs imprimés sur papier;
manuels et instructions d'utilisation pour ordinateurs.

35 Direction des affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau.

41 Education, notamment séminaires et cours de for-
mation.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
9 Data processing apparatus and components the-

reof; computers, data processing equipment for computers,
computer software and peripheral equipment.

16 Computer programs printed on paper; manuals
and operating instructions for computers.

35 Business management, company administration,
office functions.

41 Education, especially training courses and semi-
nars.

42 Computer program design.

(822) AT, 24.02.1999, 180 729.
(300) AT, 18.12.1998, AM 7839/98.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 093
(732) Monsieur Arnaud CANDELIER

83 avenue Victor Hugo, F-92100 Boulogne-Billancourt
(FR).
Monsieur Christophe CANDELIER
156 rue de Paris, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).

(750) Monsieur Arnaud CANDELIER, 83 avenue Victor Hu-
go, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, articles de lunet-
terie, montures de lunettes, lunettes correctrices de vue ou de
soleil, verres de contact, lentilles (optiques), châsses (montu-
res) de lunettes, étuis de lunettes, étuis pour verres et lentilles

de contact, verres de lunettes, cordons de lunettes en or ou en
métaux précieux.

14 Articles de bijouterie, articles de bijouterie fantai-
sie; chaînes et chaînettes (bijoux), bracelets, broches, colliers,
boucles d'oreilles.

42 Services de conception et de dessin d'articles de lu-
netterie, de montures, branches et châsses de lunettes.

(822) FR, 11.01.1999, 99/768257.
(300) FR, 11.01.1999, 98/768257.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 094
(732) Ginthoer & Partner Management

Services GmbH
27, Wenzgasse, A-1130 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Etablissement de déclarations fiscales.

36 Conseils financiers à l'exception de ceux concer-
nant le domaine des véhicules; services rendus par des con-
seillers fiscaux.

(822) AT, 28.06.1999, 180 713.
(300) AT, 04.03.1999, AM 5866/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU, SI,

SK.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 095
(732) WimTec Elektronische Steuerungs-

und Messgeräte GmbH
50, Freidegg, A-3325 FERSCHNITZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour la commande d'installations de dis-
tillation.

(822) AT, 07.04.1999, 181 485.
(300) AT, 09.02.1999, AM 764/99.
(831) CH, DE.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 096
(732) Adolf Bauer Profile

Ges.m.b.H. & Co. KG
53, Salnau, A-4161 Ulrichsberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Revêtements de façades, panneaux pour la cons-
truction et pour revêtements, profils d'arrêt et profils décoratifs,
baguettes profilées pour la construction, tous ces produits étant
métalliques.

19 Revêtements de façades, panneaux pour la cons-
truction et pour revêtements, profils d'arrêt et profils décoratifs,
baguettes profilées pour la construction, tous ces produits
n'étant pas métalliques.

(822) AT, 21.06.1999, 182 735.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2046/99.
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(831) DE.

(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 097
(732) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT

1, Wolfordstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises,
parapluies.

25 Vêtements, sous-vêtements, bas, produits de cor-
setterie, chaussures.

(822) AT, 15.03.1999, 181 064.

(300) AT, 19.01.1999, AM 268/99.

(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,
LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 098
(732) Wolfgang Ludwig

43, Sandgasse, A-8010 Graz (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, bleu. 

(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 18.05.1999, 182 200.

(300) AT, 22.03.1999, AM 1700/99.

(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, SI.

(580) 12.08.1999

(151) 21.07.1999 716 099
(732) Teresa Mokrysz Firma

Produkcyjno-Usvugowo-Handlowa MOKATE
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustrox (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(561) CAFE à la Viennoise.
(591) Blanc, doré, bleu clair, bleu foncé, bleu marine.  / White,

gold, light blue, dark blue, navy blue. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) PL, 13.05.1999, 111079.
(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 100
(732) Glaxo Wellcome Poznax

Spóvka Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznax (PL).

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

(822) PL, 15.06.1999, 111774.
(831) RU.
(580) 12.08.1999

(151) 02.02.1999 716 101
(732) DMN MACHINEFABRIEK

NOORDWYKERHOUT B.V.
16, s-Gravendamseweg, NL-2211 WJ NOORDWIJKE-
RHOUT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (B.V.), The Netherlands.

(511) 7 Machine components or fittings for silos to be used
in the bulk solids handling industry, such as rotary valves,
air-locks, blowing seals/blow through valves, drop through
valves, plug type diverters, flap type diverters, ball type diver-
ters, tube type diverters, rotary feeders, dosing equipment, dust
collectors, fill vent valves, knife gate valves, discharge units
and pressure relief valves.

7 Composants mécaniques ou équipements pour si-
los destinés au secteur de la manutention de solides en vrac,
tels que vannes rotatives, sas à air, alvéoles soufflées/vannes
de soulagement, vannes-trappes, déviateurs enfichables, dis-
positifs d'aiguillage de type clapet, dispositifs d'aiguillage de
type sphérique, dispositifs d'aiguillage tubulaires, distribu-
teurs à rotation, matériel de dosage, collecteurs de poussière,
dégorgeoirs de charges, robinets-vannes à guillotine, unités de
décharge et soupapes de sécurité.

(822) BX, 06.08.1998, 637640.
(300) BX, 06.08.1998,  637640.
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(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL, RO, RU,
YU.

(832) LT, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 10.02.1999 716 102
(732) Baden Airpark AG

Gebäude A 106, D-77836 Rheinmünster (DE).

(531) 26.4.
(511) 24 Textiles and textile goods, (included in this class);
parts and elements of the aforementioned goods included in
this class.

25 Clothing, footwear, headgear; parts and elements
of the aforementioned goods included in this class.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; bookkeeping; business re-
search; marketing; marketing research and market analysis;
consulting; organization consulting; business consulting; per-
sonnel management consulting; office machine and equipment
rental; negotiation and settlement of commercial transactions
for third parties; procurement of contracts for the purchase and
sale of goods; distribution of goods, especially for advertising
purposes; document reproduction; public relations services;
publicity; organization of trade fairs; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.

39 Transport; packaging and storage of goods; trans-
port of persons and goods by motor vehicles, by rail, vessels
and aeroplanes; loading and unloading of motor vehicles, rail-
cars and aeroplanes; luggage services; storage of goods and
furniture; transport and distribution of electricity, gas, heat and
water, transport of gases, liquids or solid materials as well as
transport of money and valuables; organization and arrange-
ment of trips, transport mediation for third parties, organization
of sightseeing tours; escorting of travellers; procurement and
rental of aeroplanes; procurement and rental of garages and
parking places, motorcar rental; transport and delivery of let-
ters and parcels; services of an airport operator.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization and conducting of instructional and educational
courses and seminars; organization and conducting of sporting
and cultural activities as well as leisure activities; publication
and issuing of printed matter; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; services of a service park, na-
mely providing of leisure facilities.

42 Services of a business park or logistic center, espe-
cially providing the infrastructure for running a business orga-
nization (terms considered too vague by the International Bu-
reau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations; services of a
service park, especially operating an event center in the form of
hotels, catering facilities and conference locations as well as
providing local supply centers, administrative areas for office
and communication services (terms considered too vague by
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations; services of an innovation center (terms considered too
vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Com-
mon Regulations; protection and supervision of persons and
objects; technical consultation, drawing up expertises.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); pièces et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'agence de travail
temporaire; compilation de statistiques; comptabilité; recher-
ches pour affaires; marketing; étude et analyse de marché;
conseil; conseil en organisation; conseil en affaires; conseil en
gestion des ressources humaines; location de machines et de
matériel de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'achat et la vente de produits; distribution de produits, en
particulier à des fins publicitaires; reproduction de docu-
ments; relations publiques; publicité; organisation de salons
professionnels; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; transport de personnes par véhicule automobile, chemin
de fer, bateau et avion; chargement et déchargement de véhi-
cules automobiles, de wagons et d'avions; services de bagagis-
tes; entreposage de marchandises et de meubles; transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau, trans-
port de gaz, de liquides ou de solides ainsi que transport d'ar-
gent et d'objets de valeur; organisation d'excursions, services
d'intermédiaires en matière de transport pour le compte de
tiers, organisation de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; acquisition et affrètement d'avions; acquisition et
location de garages et de places de stationnement, location
d'automobiles; transport et livraison de lettres et de colis;
prestations d'un exploitant d'aéroport.

41 Services éducatifs; formation; divertissement; or-
ganisation et tenue de cours et de séminaires d'instruction et
d'enseignement; organisation et tenue d'activités sportives et
culturelles ainsi que d'activités de loisir; publication et diffu-
sion d'imprimés; organisation d'expositions à des fins culturel-
les ou éducatives; prestations d'un centre de services, notam-
ment mise à disposition d'installations de loisir.

42 Services d'un parc d'affaires ou d'un centre logisti-
que, en particulier mise à disposition de l'infrastructure ser-
vant à gérer une entreprise (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); prestations d'un centre de services, en particulier
exploitation d'un centre de manifestations sous forme d'hôtels,
d'installations de restauration et de salles de conférence ainsi
que mise à disposition de centres d'approvisionnement sur pla-
ce et de sites administratifs pour activités de bureau et services
de communication (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun);
services d'un technopôle (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); protection et surveillance de personnes et d'objets;
conseil technique, élaboration d'expertises.

(822) DE, 11.11.1998, 397 61 873.
(831) CH, LI.
(832) NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 19.03.1999 716 103
(732) Westfalen AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Gases and gas mixtures, especially industrial and
technical gases for the treatment and the processing of metal,
such as burn gases for heating and cutting and gases for cutting
metal, protective gases.

1 Gaz et mélanges gazeux, en particulier gaz à usage
industriel et technique destinés à la transformation et au trai-
tement du métal, tels que gaz de combustion destinés au chauf-
fage et au découpage ainsi que gaz pour la découpe de métaux,
gaz protecteurs.
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(822) DE, 19.03.1999, 398 65 940.
(300) DE, 16.11.1998, 398 65 940.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 12.08.1999

(151) 26.04.1999 716 104
(732) Lafarge Braas

Roofing Accessories GmbH & Co. KG.
2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).

(750) Lafarge Braas GmbH, Intellectual Property Depart-
ment, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Construction materials for roofing, of metal, vent
pipes, through-roof elements.

19 Construction materials for roofing, not of metal,
vent pipes, through-roof elements.

6 Matériaux de couverture, métalliques, tuyaux de
ventilation, éléments traversants pour toitures.

19 Matériaux de couverture, non métalliques, tuyaux
de ventilation, éléments traversants pour toitures.

(822) DE, 18.02.1999, 398 64 969.3/19.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 969.3/19.
(831) AT, CZ, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.04.1999 716 105
(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.
(591) Magenta/grey.  / Magenta/gris. 
(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 materials (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,
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.
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39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

40 Treatment of materials.
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.

2 Peintures, vernis, laques; conservateurs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, 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 carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffre-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (compris dans cette classe);
incubateurs pour oeufs.

8 Outils et instruments à main destinés à la construc-
tion de machines et appareils ainsi que de véhicules pour le
secteur du bâtiment; couverts de table; armes blanches; ra-
soirs.

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 aquatique.

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; articles (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 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 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 lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements 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 agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (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 61 969.7/39.
(300) DE, 28.10.1998, 398 61 969.7/39.
(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) 12.08.1999

(151) 22.04.1999 716 106
(732) DreBo Werkzeugfabrik GmbH

22, Ulrichstrasse, D-88361 Altshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Locksmith’s goods and small iron goods; metal pi-
pes; pipes and round steel for the manufacture of drills.

7 Hard metal tips and small hard metal plates for at-
tachment to tools for chip-removing manufacturing; machine
tools and parts thereof; drill chucks, drill heads, drill bits, drills,
drilling machines, tapping machines, rock drills, milling cut-
ters; tools as machines parts; carbide tips, hard metal alloys or
polycrystalline diamonds or cubic drill nitrides, drill nitrides as
machine parts; grindstones, planing machines, polishing ma-
chines.

8 Drills, drill bits, drill sockets, ratchet drills, chisel
bits, drill rods, rock drills, milling cutters, all for hand tools; bar
drills; manually operated hand tools.

6 Articles de serrurerie et de quincaillerie; tuyaux
métalliques; tuyaux et acier rond pour la fabrication de forets
et de mèches.

7 Pointes et petites pièces de métal dur comme acces-
soires d'outils de fabrication par enlèvement de copeaux; ma-
chines-outils et leurs organes; porte-forets, poupées por-
te-fraises, forets, perceuses, foreuses, taraudeuses,
perforatrices, fraises; outils en tant qu'organes de machines;



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 167

pointes de carbure, alliages de métal dur ou diamants polycris-
tallins ou nitrures cubiques à percer, nitrures à percer utilisés
comme organes de machines; meules à aiguiser, raboteuses,
machines à polir.

8 Perceuses, mèches de perceuse, douilles de per-
ceuse, perçoirs à rochet, trépans ordinaires, tiges de forage,
perforatrices, fraises, tous pour outils à main; perforatrices à
barre; outils à main actionnés manuellement.

(822) DE, 09.11.1998, 398 60 997.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 997.
(831) CH, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 107
(732) Ericsson Hewlett-Packard

Telecommunications AB
Lindhagensgatan, 100, S-112 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).

38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (enregistrés).

38 Télécommunications.

(821) SE, 21.04.1999, 99-03048.
(300) SE, 21.04.1999, 99-03048.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 108
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH c/o Gödecke AG, 1-9,

Mooswaldallee, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Surface coatings and protective surface coatings.

8 Razors and razors blades.
2 Revêtements de surfaces ainsi que revêtements de

protection de surfaces.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 01.03.1999, 398 74 863.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 109
(732) GÜLOM TEKSTIL VE KUYUMCULUK SANAYI

TICARET LIMITED �IRKETI
Mithatpa�a Caddesi, Büyük Haydar Efendi Sokak, No:
8, BEYAZIT - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 27.5.

(511) 25 Clothing, footgear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 17.08.1998, 98/011326.

(832) CZ, DE, HU, PL, RO, SK.

(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 110
(732) B. PLAS BURSA PLASTIK IN�AAAT

VE TURIZM SANAYI VE TICARET
ANONIM �IRKETI
Demirta�, Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Sokak,
TR-16250 BURSA (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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, grey and black.  / Jaune, gris et noir. 

(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

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

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

(821) TR, 20.05.1999, 99/06107.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, NO, PT, RO,
RU, SE, SK.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 111
(732) SABRA TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED �IRKETI
Fethiye Caddesi, Kurultay Sokak, No: 7/2, Lalelí - Is-
tanbul (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue and red.  / Bleu foncé et rouge. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

24 Textile and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 04.05.1999, 99/5133.
(832) CH, CZ, EE, ES, HU, IS, LT, MD, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 112
(732) Merck KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for the determination of
the turbidity of aqueous solutions.

9 Appareils et instruments pour déterminer la turbi-
dité de solutions aqueuses.

(822) DE, 09.07.1998, 398 28 747.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 113
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrically operated chopping and mincing machi-
nes for kitchen use.

7 Machines électriques à trancher et hâcher pour la
cuisine.

(822) DE, 08.05.1979, 985 164.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 114
(732) SUNMAXX AG

19, Nordstrasse, CH-8006 Zürich (CH).
(813) DE.
(750) SUNMAXX AG, c/o H & P Publicis GmbH, 35,

Goethestrasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Building of tanning studios.

42 Planning of tanning studio furnishings against pay-
ment for others, services of a tanning studio.

37 Réalisation de salons de bronzage.
42 Aménagement de salons de bronzage pour des tiers

contre rémunération, prestations de salons de bronzage.

(822) DE, 04.03.1999, 399 02 793.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 793.9/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 115
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

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

2 Anti-corrosive preparations.
3 Washing and bleaching agents, cleaning and po-

lishing agents, chemical cleaning and degreasing agents for
wood, metal, machines, plastics, glass, porcelain, cork, gum
and textile surfaces.

1 Produits chimiques à usage industriel.
2 Produits anticorrosion.
3 Produits de lavage et de blanchiment, produits

pour nettoyer et polir, agents chimiques de nettoyage et de dé-
graissage du bois, du métal, des machines, du plastique, du
verre, de la porcelaine, du liège, de la gomme et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 01 917.0/01.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 917.0/01.
(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) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 116
(732) Somja'lär AB

Box 1061, S-171 22 SOLNA (SE).
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(842) A joint-stock company, Sweden.

(531) 5.7; 8.7; 19.7; 21.1; 25.1.
(511) 28 Parlour games.

28 Jeux de société.

(821) SE, 04.05.1999, 9903444.
(300) SE, 04.05.1999, 9903444.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 117
(732) Bellword GmbH

Hofburg Burgpassage Top 3, A-1010 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Arrangement of contracts for work and of service

contracts in connection with tourism.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Préparation de contrats de travail et de contrats de

services en matière de tourisme.

(822) AT, 19.03.1999, 181 188.
(300) AT, 04.12.1998, AM 7544/98.
(831) BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 118
(732) MSAS GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED

Ocean House, The Ring, Bracknell, BERKSHIRE,
RG12 1AN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 3.1.
(511) 39 Freight forwarding services; transportation of
goods by air, sea, rail and road; loading and unloading of
goods; packaging and packing of goods; storage and warehou-
sing of goods; customs clearance services; provision of infor-
mation relating to the transportation of goods including the
electronic tracking of freight, transportation documentation, ta-
riffs and customs requirements; freight management and logis-

tics services; supply chain management services; computerised
freight management services; distribution services.

39 Services de transit; transport de marchandises par
air, mer, rail et route; chargement et déchargement de mar-
chandises; services d'emballage et de conditionnement de pro-
duits; stockage et entreposage de marchandises; dédouane-
ment; renseignement sur le transport de marchandises,
notamment sur la localisation électronique de fret, documents
de transport, conditions et tarifs douaniers; services de gestion
de fret et de logistique; services de gestion de la chaîne d'ap-
provisionnement; services de gestion informatisée de fret; ser-
vices de distribution.

(821) GB, 07.10.1998, 2179078.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 119
(732) FFP PACKAGING SOLUTIONS LIMITED

1-7, Tenter Road, Moulton Park Industrial Estate, NOR-
THAMPTON, NN3 6PZ (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Films for packaging foods or foodstuffs, included
in this class.

16 Films d'emballage d'aliments, compris dans cette
classe.

(822) GB, 01.12.1992, 1520344.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, HU, LI, PL, PT, RU,

SE.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 120
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).

(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(531) 2.1; 24.15; 26.3; 26.4.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dres; poiré.

(821) GB, 02.02.1999, 2187556.
(300) GB, 02.02.1999, 2187556.
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(832) CH, CN, CZ, HU, IS, KE, NO, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 24.06.1999 716 121
(732) Hangzhou Zhugiang Medical

& Health Product Co., Ltd.
Hangzhou Zhugiang Yiliao Baojianpin
Youxian Gongsi
No. 168 Jiandinglu Jiangganqu, Hangzhoushi,
CN-310021 Zhejiang Province (CN).

(531) 24.13; 27.5; 28.3.
(561) RUI SI ZHUANG
(511) 10 Medical apparatus.

10 Appareillage médical.

(822) CN, 21.04.1999, 1266738.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 122
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour en-
registrer, transmettre, traiter et reproduire du son, des images
ou des données; supports de données pour passage en machi-
ne; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception des appareils); articles de papeterie (à l'ex-
ception du mobilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation; services de bases de

données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 04.03.1999, 398 73 325.2/38; 07.04.1999, 399 13
489.1/39.

(300) DE, 21.12.1998, 398 73 325.2/38; classes 09, 16, 35, 36,
38, 42 / classes 09, 16, 35, 36, 38, 42

(300) DE, 08.03.1999, 399 13 489.1/39; class 39 / classe 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) 12.08.1999

(151) 17.02.1999 716 123
(732) Sänger GmbH

20, Buchenbacher Strasse, D-74673 Mulfingen (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 9 Gloves for protection against X-rays for industrial
purposes.

10 Gloves of rubber or plastics for surgery, face masks
for medical purposes.

11 Hot water bottles.
21 Household gloves.
27 All kinds of rubber and coir mats, bath mats.
9 Gants de protection contre les rayons X à usage in-

dustriel.
10 Gants en caoutchouc ou plastique pour la chirur-

gie, masques pour le visage à usage médical.
11 Bouillottes.
21 Gants ménagers.
27 Toutes sortes de tapis en caoutchouc et tapis de co-

co, tapis de bain.

(822) DE, 20.02.1998, 397 41 517.
(831) CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 124
(732) Stähler Agrochemie

GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße, D-21683 Stade (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Herbicides.

5 Herbicides.

(822) DE, 29.03.1999, 399 09 707.4/05.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 707.4/05.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 125
(732) Stähler Agrochemie

GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße, D-21683 Stade (DE).

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

5 Herbicides.

(822) DE, 29.03.1999, 399 09 708.2/05.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 708.2/05.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.03.1999 716 126
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry: unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; chemical preparations as auxilia-
ries for papermaking, especially finishing agents for paper, pre-
servatives for the papermaking industry, sizing agents, sizing
aid additives, dry and wet strengthening agents, coating additi-
ves, chemical reinforcing agents for paper, auxiliaries to con-
trol the viscosity and retention agents, coating agents, lamina-
ting agents, surface finishing agents, retention agents for
pigment, inorganic and organic fillers and/or fines (for paper-
making or finishing).

2 Coating additives, coating agents, laminating
agents, surface finishing agents, retention agents for pigments.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; pro-
duits chimiques comme auxiliaires destinés à la fabrication de
papier, notamment agents de finissage pour papier, conserva-
teurs pour l'industrie de la papeterie, pâtes d'encollage, adju-
vants d'encollage, agents de résistance à l'état sec et humide,
adjuvants d'enduction, agents chimiques de renforcement pour
le papier, agents auxiliaires destinés au contrôle de la viscosité
et agents de rétention, produits d'enduction, agents de lamina-
ge, agents d'apprêt de surface, agents de rétention pour pig-
ments, produits de remplissage et/ou fines inorganiques et or-
ganiques (pour la fabrication du papier ou l'apprêtage).

2 Adjuvants d'enduction, produits d'enduction,
agents de laminage, agents d'apprêt de surface, agents de ré-
tention pour pigments.

(822) DE, 07.01.1999, 398 66 619.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 619.

(831) CH, CN, PL.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 127
(732) ASmedControl GmbH

2, Im Eichholz, D-42119 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic measuring, signalling and
checking apparatus and instruments, sensors, data processing
equipment and computers for processing and evaluation of
measuring data, all aforesaid goods included in this class.

10 Measuring instruments and measuring apparatus
for medical purposes, testing apparatus for medical purposes,
medical apparatus.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de mesure, de signalisation et de vérification, capteurs,
matériel informatique et ordinateurs de traitement et évalua-
tion de données de mesure, tous les produits précités étant
compris dans cette classe.

10 Instruments de mesure et appareils de mesure à
usage médical, appareils de tests médicaux, appareillage mé-
dical.

(822) DE, 07.04.1999, 398 72 342.7/10.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 342.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.03.1999 716 128
(732) DATA BECKER GMBH & Co KG

30, Merowingerstrasse, D-40 223 DÜSSELDORF
(DE).

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

(531) 4.2; 29.1.
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(591) Grey, yellow, blue, red, white, pink.  / Gris, jaune, bleu,
rouge, blanc, rose. 

(511) 9 Data processing devices and computers, magnetic
data carriers, recording discs, tapes, compact discs, CD-ROM
and other electronic data carriers; software, in particular
software for children.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); bookbinding material; photogra-
phs; stationery; stickers, adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paint brushes; office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printed matter, books, magazines; ins-
tructional and teaching material for data processing in the form
of printed matter and computer games.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), rucksacks, trunks and
travelling bags, satchels, shopping bags made of cloth, umbrel-
las and parasols.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
ironing foil for textile goods.

28 Games, electronic games, toys; soft plush toys;
gymnastic and sporting articles (included in this class).

41 Education, providing of training, publication and
issuance of books and magazines, of instructional and teaching
material, also on information media other than paper, namely
on magnetic recording carriers, recording discs, compact discs,
including CD-ROM and CD video and other electronic data
carriers as well as on other images, sound and/or images and
sound storage media, except non-exposed films, publication of
books and magazines by way of electronic publication, inclu-
ding Internet or on-line services; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs, supports de

données magnétiques, disques vierges, cassettes, disques com-
pacts, CD-ROM et autres supports de données électroniques;
logiciels, notamment logiciels pour enfants.

14 Métaux précieux et leurs alliages, et articles en mé-
taux précieux ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux,
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques, pendentifs porte-clés.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures; photographies; arti-
cles de papeterie; autocollants, adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); jeux de cartes; produits impri-
més, livres, magazines; matériel pédagogique relatif au traite-
ment de données sous forme d'imprimés et de jeux d'ordina-
teurs.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs à dos, malles et sacs de voya-
ge, cartables, sacs à provisions en tissu, parapluies et para-
sols.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), feuilles de repassage pour produits en matières textiles.

28 Jeux, jeux électroniques, jouets; jouets souples en
peluche; articles de gymnastique et de sport (compris dans cet-
te classe).

41 Enseignement, sessions de formation, publication
et diffusion de livres et revues, de matériel pédagogique, éga-
lement sur des supports d'information autres que le papier, no-
tamment sur des supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques vierges, disques compacts, en particulier CD-ROM et
vidéodisques compacts et autres supports de données électro-
niques ainsi que sur d'autres supports de stockage d'images, de

son et/ou d'images et de son, à l'exception de films non impres-
sionnés, édition de livres et magazines par le biais de publica-
tions électroniques, notamment par le réseau Internet ou des
services d'information en ligne; divertissements; activités
sportives et culturelles.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 23.11.1998, 398 53 297.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 297.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 24.03.1999 716 129
(732) DESBLANC Eric, Joseph, Yves

19, rue Geoffroy Saint Hilaire, F-75005 PARIS (FR).

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

25 Vêtements (habillement), 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.

25 Clothing, footwear; headgear.

(822) FR, 14.08.1998, 98 746 289.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.04.1999 716 130
(732) YACHT CLUB DE MONACO

16 quai Antoine 1er, MC-98000 MONACO (MC).

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

(531) 5.13; 18.4; 24.7; 24.9; 29.1.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 173

(591) Rouge, blanc, doré. 
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies; papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés.

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

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

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

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

42 Gestion de lieux d'expositions, de conférences et de
rencontres à but commercial ou de publicité; gestion de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

(822) MC, 23.03.1999, 99.20398.
(300) MC, 23.03.1999, 99.20398.
(831) FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 26.03.1999 716 131
(732) PUSZTA GUT Wild- und Geflügel-

Handelsgesellschaft mbH
1, Reitweg, D-90587 Veitsbronn (DE).

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

(531) 3.7; 6.19; 7.1; 26.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, bleu, doré, noir. 
(511) 29 Viande, volaille et gibier, parties de volaille; tous
les produits précités aussi conservés, respectivement congelés.

(822) DE, 10.11.1995, 395 10 090.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 31.05.1999 716 132
(732) VILASECA, S.A.

Campmany, 27-29, E-08301 MATARO (BARCELO-
NA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(571) Cette marque consiste en la représentation de la déno-

mination "set" effectuée en grosses lettres contournées
de lignes minces dont l'initial est une majuscule et les
autres sont en minuscules; l'intérieur du "e" est égale-
ment dessiné avec une ligne mince; le tout conformé-
ment au dessin ci-joint. / This trademark consists of the
representation of the denomination "set" designed in
large letters framed by thin lines, the first letter written
in capital and the others in small type; the inner part of
the letter "e" is also drawn with a thin line; the mark ac-
cording to the design attached herein.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
sous-vêtements, bas, chaussettes; corsets, gaines et sou-
tiens-gorges, chapellerie et chaussures.

25 Men’s, women’s and children’s clothing; unde-
rwear, stockings, socks; corsets, girdles and brassieres, head-
wear and footwear.

(822) ES, 05.01.1994, 1.617.122.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 133
(732) KOMROYAN Alexandre

97, avenue du 1er Mai, F-10000 TROYES (FR).

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

33 Alcoholic beverages, excluding beers.

(822) FR, 26.10.1998, 98 759 273.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, VN.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 134
(732) BRASSERIES KRONENBOURG

68, Route d'Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), FRANCE.
(750) BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13, F-67037

STRASBOURG Cédex 2 (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: Les

mentions obligatoires: 25 cl et alcool 6,4 % volume. /
Elements for which no protection is claimed: obligatory
references: 25cl and 6.4% alcohol by vol.

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) FR, 06.07.1998, 98 740 993.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 20.05.1999 716 135
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits d'entretien pour lentilles de contact, à sa-
voir solutions de nettoyage, de décontamination, de trempage,
de lubrification, de rinçage et de conservation.

5 Cleaning products for contact lenses, namely solu-
tions for cleaning, decontamination, immersion, lubrication,
rinsing and preserving.

(822) CH, 20.04.1999, 461434.
(300) CH, 20.04.1999, 461434.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 136
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 09.03.1999, 462750.
(300) CH, 09.03.1999, 462 750.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 137
(732) RPM/BELGIUM

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(842) Naamloze vennotschap, Belgique.

(511) 17 Matières à calfeutrer, matières à calfeutrer an-
ti-moisissure; matières à calfeutrer pour l'embellissement des
bâtiments et des constructions.

19 Matériaux de construction non métalliques; ciment
anti-moisissure; ciment pour l'embellissement des construc-
tions; enduits cimenteux et bitumeux (matériaux de construc-
tion) pour sols et toitures.

17 Weatherstripping compositions, mold-preventing
weatherstripping compositions; weatherstripping composi-
tions for improvement of buildings and constructions.

19 Nonmetallic building materials; mold-preventing
cement; cement for improvement of constructions; cement coa-
tings and bituminous grouts (building materials) for floors and
roofs.

(822) BX, 10.12.1998, 643752.
(300) BX, 10.12.1998, 643752.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 138
(732) VERMEERSCH André

318, Moorselbaan, B-9300 AALST (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts, disques
compacts interactifs, bandes vidéo.

41 Services de loisirs, activités récréatives, production
de spectacles, rédaction de scénarios, activités sportives et cul-
turelles; concerts musicaux, discothèques, organisation de
spectacles, de bals et de thés dansants; organisation d'événe-
ments ayant un caractère récréatif; organisation de festivités;
organisation d'activités musicales et de danse; services de clubs
(divertissement); production de films; organisation de festi-
vals, divertissement; music-hall; parcs d'attractions, services
de studios d'enregistrement; services d'orchestres; informa-
tions concernant les services précités; location de stades; loca-
tion de décors pour spectacles; location d'enregistrements
audio et vidéo.

42 Gérance de droits d'auteur; cafétérias; restauration
(boissons et repas); snack-bars.

9 Sound recording disks, compact disks, interactive
compact disks, videotapes.

41 Providing leisure facilities, recreational activities,
production of shows, scriptwriting services, sporting and cul-
tural activities; music concerts, night clubs, organization of
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shows, danses and tea parties; organization of recreational
events; organization of festivities; organization of musical ac-
tivities and dancing; club services (entertainment); film pro-
duction; organization of festivals, entertainment; music halls;
amusement parks, recording studio services; orchestra servi-
ces; information on the aforesaid services; rental of stadiums;
set rental for shows; rental of audio and video recordings.

42 Copyright management; cafeterias; restaurants
(provision of beverages and meals); snack bars.

(822) BX, 18.08.1997, 622402.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB.

Pour la classe 9. / For class 9.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 139
(732) SEBA DI� TICARET VE NAKLIYAT

ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Ciftlik Mevkii, Samandra, KARTAL -
ISTANBUL (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) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) TR, 12.05.1997, 186696.

(832) GE, RU.

(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 140
(732) SEBA DI� TICARET VE NAKLIYAT

ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Ciftlik Mevkii, Samandra, KARTAL -
ISTANBUL (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) 24.1; 25.3; 26.4; 28.17; 29.1.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) TR, 18.11.1997, 192186.
(832) GE, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 141
(732) Sterling International Movers Limited

Hallmark House, Perivale Industrial Park, Horsenden
Lane South, Perivale, Middlesex, UB6 7RH (GB).

(842) A company organised under the laws of the United Kin-
gdom, United Kingdom.

(750) Trade Mark Consultants Co., 54 Hillbury Avenue, Har-
row, Middlesex, HA3 8EW (GB).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Removal services; storage, wrapping, packing,
boxing, crating and container packing services; transportation,
storage and delivery services; organisation and arrangement of
travel; information, advisory and consultancy services, all rela-
ting to the aforesaid services.

39 Déménagement; services d'entreposage, d'embal-
lage, d'empaquetage, d'encaissage, de mise en caisse à clai-
re-voie et de mise en conteneur; services de transport, de stoc-
kage et de livraison; organisation de voyages; services
d'information et de conseil relatifs auxdites prestations.

(822) GB, 03.06.1999, 2 199 088.
(832) BX, CH, DE, ES.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 142
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous à usage agricole.

(822) DE, 30.04.1996, 395 42 601.4/05.
(831) BY, UA.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 143
(732) 3vision technology AG

Spitalweg 19, CH-3902 Brig-Glis (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils périphériques pour ordinateurs; logiciels
d'ordinateurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs
(matériel informatique et accessoires).

42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs; program-
mation pour ordinateurs.

(822) CH, 12.03.1999, 461025.
(300) CH, 12.03.1999, 461025.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 144
(732) Reto Höliner

Weirden 6, CH-9062 Lustmühle (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
37 Construction; réparation.

(822) CH, 12.05.1999, 462267.
(300) CH, 12.05.1999, 462267.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 24.06.1999 716 145
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.01.1999, 2186661.
(300) GB, 21.01.1999, 2186661.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 146
(732) HEBEI HAIDA CHEMICAL INDUSTRIAL

CO., LTD. (HEBEI HAIDA HUAGONG
YOUXIAN GONGSI)
No. 18, Nanxing Road, Gaoyi County, CN-051330 HE-
BEI (CN).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Cyanuric acid.

1 Acide cyanurique.

(822) CN, 21.02.1999, 1248038.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 12.03.1999 716 147
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG Patentabteilung, D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille.

7 Machines à travailler les métaux et les matières
plastiques, machines pour l'industrie automobile, machi-
nes-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

8 Outils et instruments à main compris dans cette
classe; coutellerie, fourchettes et cuillers.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, radios pour automobiles, machines à calculer
pour automobiles, appareils pour réponse vocale et pour enre-
gistrer la voix; lunettes, lunettes de ski; films impressionnés,
supports, enregistrés ou non, de sons et d'images, en particulier
disques, cassettes ou bandes vidéo; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties (comprises dans cette classe), y compris moteurs pour
véhicules terrestres.

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques; bijouterie, objets d'ornement et d'art artisanal, faits de
métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 177

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux,
revues et livres (tous à contenu technique); photographies.

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.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de matiè-
res plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

25 Vêtements spéciaux pour coureurs de rallye, à sa-
voir vêtements de protection fabriqués avec des matières in-
combustibles, distribués seulement dans des boutiques spécia-
lisées dans le sport moto et rallye, y compris bottes et
chaussures.

26 Rubans et lacets; boutons, épingles et aiguilles.
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de

sols.
28 Modèles de voitures, jeux de société, jeux de da-

mes, puzzles; appareils de gymnastique et de sport compris
dans cette classe.

37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 24.06.1988, 112 38 76.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.08.1999

(151) 22.04.1999 716 148
(732) LA CARROSSERIE ENFANTINE N.V.

10, Gentsesteenweg, B-9800 DEINZE (BE).
(842) N.V., Belgique.

(511) 12 Voitures d'enfant, poussettes, poussettes-cannes et
leurs accessoires non compris dans d'autres classes, tels que pa-
re-soleil et nacelles.

20 Sièges balançoires pour bébés et petits enfants,
leurs accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
housses amovibles et harnais delta.

12 Pushchairs, prams, umbrella strollers and their ac-
cessories not included in other classes, such as sunshades and
carriages.

20 Swing seats for infants and young children, their
accessories not included in other classes, such as removable
covers and complete body harnesses.

(822) BX, 24.11.1998, 641296.
(300) BX, 24.11.1998, 641296.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 12.05.1999 716 149
(732) Adesco di A. de'Sena

C.P. 21, CH-6929 Gravesano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), appareils électri-
ques pour la cuisine (compris dans cette classe), tous les arti-
cles précités produits en inox.

11 Appareils de cuisson, tous les articles précités pro-
duits en inox.

21 Ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), tous les articles précités
produits en inox.

(822) CH, 17.11.1998, 461267.
(300) CH, 17.11.1998, 461 267.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 31.05.1999 716 150
(732) Walter Grubmüller

5, Weyrgasse, A-1030 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour ordinateurs.

41 Exploitation de bureaux de paris et de casinos de
jeux ainsi que de bureaux de réception des paris.

9 Computer hardware and software.
41 Operation of betting houses and gambling casinos

as well as of bet recording houses.

(822) AT, 09.04.1999, 181 509.
(300) AT, 17.12.1998, AM 7805/98.
(831) CH, HU, LI, MC, SI.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 151
(732) Phonak Holding AG

Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Emetteurs et récepteurs sans fil ainsi que leurs par-
ties, en particulier pour appareils acoustiques pour personnes
dures d'oreille.

10 Appareils technico-médicaux, y compris appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreille, ainsi que leurs par-
ties.

42 Consultation en matière d'application d'appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreille.

9 Cordless transmitters and receivers and parts the-
reof, particularly for acoustic apparatus for persons who are
hard of hearing.

10 Medical technical apparatus, including acoustic
apparatus for persons who are hard of hearing, and parts the-
reof.

42 Consultancy in applications of acoustic apparatus
for persons who are hard of hearing.

(822) CH, 29.04.1999, 462708.
(300) CH, 29.04.1999, 462708.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 152
(732) Merck KGaA

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

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

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, medium blue, white.  / Bleu foncé,

bleu ciel, bleu moyen, blanc. 
(511) 9 Apparatus and instruments for the determination of
the turbidity of aqueous solutions.

9 Appareils et instruments pour déterminer la turbi-
dité de solutions aqueuses.

(822) DE, 25.02.1999, 398 73 737.1/09.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 737.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 153
(732) Visscher-Caravelle B.V.

31-33, Schering, NL-8281 JW GENEMUIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Automobile accessories not included in other clas-
ses, such as mudguards and windscreens.

27 Mats (including door mats), floor mats (including
floor mats for automobiles), carpets, linoleum and other floor
coverings.

35 Business consultancy with regards to the sale of the
products mentioned in class 12 and 27.

12 Accessoires d'automobile non compris dans
d'autres classes, tels que garde-boue et pare-brise.

27 Tapis (ainsi que paillassons), tapis de sol (ainsi
que tapis de sol pour automobiles), moquettes, linoléum et
autres revêtements de sols.

35 Conseil commercial se rapportant à la vente des
produits énumérés dans les classes 12 et 27.

(822) BX, 29.01.1999, 644755.
(300) BX, 29.01.1999, 644755.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI,

SK.
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE.
For class 27. / Pour la classe 27.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 154
(732) Universiteit Twente,

Publiekrechtelijke Instelling,
Faculteit der Toegepaste
Onderwijskunde
5, Drienerlolaan, NL-7522 NB ENSCHEDE (NL).

(531) 27.5.
(511) 38 Telecommunications; transferring of and providing
of access to computer programs and databases by way of tele-
communications, including the Internet; data communications;
offering possibilities for communication via computers; elec-
tronic mail.

41 Education and teaching; courses; training; arran-
ging and conducting educational events such a seminars; con-
gresses, conferences and workshops; aforementioned services
rendered with the help of electronic computer networks like the
Internet and intranet.

42 Automation services; development, production,
updating and rental of computer programs for use for or in con-
nection with education, teaching, courses and training; design
and updating of Internet sites; computer programming; develo-
pment and engineering.

38 Services de télécommunications; transfert d'accès
et mise à disposition d'accès à des programmes et bases de
données informatiques par le biais de services de télécommu-
nications, notamment l'Internet; transmission de données; of-
fre d'opportunités de communication par le biais d'ordina-
teurs; messagerie électronique.

41 Enseignement et apprentissage; cours; formation;
organisation et animation de manifestations à caractère péda-
gogique telles que séminaires; congrès, conférences et ate-
liers; services susmentionnés fournis à l'aide de réseaux infor-
matiques électroniques tels que l'Internet et l'intranet.

42 Services d'automatisation; conception, production,
mise à jour et location de programmes informatiques destinés
à être utilisés pour, ou dans le domaine de, l'enseignement,
l'instruction, l'exécution de cours et de sessions de formation;
conception et mise à jour de sites internet; programmation in-
formatique; développement et services d'ingénieurs.

(822) BX, 16.12.1998, 643224.
(300) BX, 16.12.1998, 643224.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LV, MC, MK, PT,

SI, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 12.08.1999
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(151) 10.06.1999 716 155
(732) IDT MUSIC B.V.

107, Produktieweg, NL-1521 NJ WORMERVEER
(NL).

(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric apparatus and instruments, not included in
other classes; photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers’ ty-
pe; printing blocks; magazines and other periodicals.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education, teaching, entertainment, courses and

seminars, singing lessons, dancing lessons, musical instruction,
school radio and television programs, sport instruction, pro-
duction of films; rental of films; theatre productions; organiza-
tion of shows (impresario services); performance of music and
entertainment programs, also through radio and television; or-
ganization of sports and cultural events; lending and distribu-
tion of books and magazines; publication and publishing of
books, newspapers and magazines.

9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; revues et autres périodiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Enseignement, instruction, divertissement, cours et

séminaires, leçons de chant, leçons de danse, enseignement
musical, programmes scolaires radiodiffusés et télédiffusés,
enseignement sportif, production de films; location de films ci-
nématographiques; représentations théâtrales; organisation
de spectacles (services d'impresario); représentations musica-
les et programmes de divertissement, également par le biais de
la radio et de la télévision; organisation de manifestations
sportives et culturelles; prêt et diffusion de livres et magazines;
publication et édition de livres, journaux et magazines.

(822) BX, 08.10.1998, 642888.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

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

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 156
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Dried, preserved and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
32 Tomato juice (beverage).
29 Tomates séchées, conservées et cuites.
31 Tomates fraîches.
32 Jus de tomates (boissons).

(822) BX, 07.01.1999, 642720.
(300) BX, 07.01.1999, 642720.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 157
(732) Koninklijke Kampert en Helm

Rotaform B.V.
2, Zilverstraat, NL-8211 AN LELYSTAD (NL).

(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands.

(511) 1 Coatings to be applied on paper for the purpose of
identifying treatments and changes of and on paper by means
of ultraviolet light and scanning equipment.

16 Paper layered with a coating as a result of which
treatments and changes of and on paper can be identified.

1 Revêtements à appliquer sur du papier utilisés à
des fins d'identifier les traitements et les modifications subies
par le papier au moyen d'une lumière ultraviolette et d'un dis-
positif de balayage.

16 Papier enduit de couches permettant de déterminer
les traitements et les modifications subies par le papier.

(822) BX, 06.11.1998, 639649.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 158
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 21.02.1997, 599450.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 159
(732) NaturCare B.V.

256, Amstel, NL-1017 AL AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..
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(511) 3 Organic cleaning preparations; deodorants for per-
sonal use; odour neutralizers (perfumes).

5 Odour neutralizers for industrial and domestic use;
deodorants ie. products for neutralizing odour after a fire.

42 Advisory services with regard to the use and appli-
cation of the products mentioned in classes 3 and 5.

3 Produits organiques de nettoyage; déodorants; éli-
minateurs d'odeurs (parfums).

5 Eliminateurs d'odeurs à usage domestique et in-
dustriel; déodorants à savoir produits destinés à éliminer les
odeurs à la suite d'un feu.

42 Services de conseils relatifs à l'utilisation et à l'em-
ploi des produits énumérés dans les classes 3 et 5.

(822) BX, 30.07.1996, 589248.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 160
(732) Slothouber Seafood B.V.

8-10-12, Willemstraat, NL-2514 HM THE HAGUE
(NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Frozen seafood.
29 Fruits de mer congelés.

(822) BX, 01.07.1996, 589192.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 161
(732) Danoma Consultancy B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Software for use in the field of car rental.
9 Logiciels utilisés dans le secteur de la location

d'automobiles.

(822) BX, 29.03.1999, 645804.
(300) BX, 29.03.1999, 645804.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 162
(732) Maza B.V.

46, Sluispolderweg, NL-1505 HK ZAANDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 29 Salads; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,

sauces made of fruits; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; snacks not included in other classes.

30 Sauces; sambal; sugar, rice, tapioca, flour and pre-
parations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey; yeast; baking-powder; salt, mustard; vinegar, spi-
ce sauces; ice; snacks not included in other classes.

31 Fresh fruits and vegetables; potatoes; lettuce.
29 Salades; viande, poisson, volaille et gibier; extraits

de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, sauces à base de fruits; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses alimentaires; en-cas non compris dans
d'autres classes.

30 Sauces; sambal; sucre, riz, tapioca, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
glaces; miel; levure; poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces aux épices; glace à rafraîchir; en-cas non compris dans
d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais; pommes de terre; salades
vertes.

(822) BX, 13.11.1998, 645657.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 163
(732) BC Components Holdings B.V.

27-30, Meerenakkerplein, NL-5652 BJ EINDHOVEN
(NL).

(842) BV, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic, electric, electromechanical modules,
parts and elements, integrated circuits, semiconductors and so-
lid state elements, including potentiometers, trimmers, conden-
sers, resistors, thermistors and sensors, chips, switches and re-
sonators.

9 Modules, pièces et éléments électroniques, électri-
ques, électromécaniques, circuits intégrés, semi-conducteurs
et éléments transistorés, notamment potentiomètres, condensa-
teurs d'appoint, condensateurs, résistances, thermistances et
capteurs, puces, interrupteurs et résonateurs.

(822) BX, 22.12.1998, 645143.
(300) BX, 22.12.1998, 645143.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 164
(732) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP
7, Oude Winterswijkseweg, NL-7141 DE GROENLO
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 9 Software for automatic processing of transactions,
including software for automatic processing of transactions for
petrol stations; computer apparatus and parts thereof.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; advisory services for business ma-
nagement.

42 Sotfware development for automatic processing of
transactions.

9 Logiciels conçus pour le traitement automatique de
transactions, notamment logiciels de traitement automatique
de transactions destinés à des stations-service; appareils infor-
matiques et leurs composants.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de conseil en admi-
nistration d'entreprise.

42 Conception de logiciels pour le traitement automa-
tique de transactions.

(822) BX, 12.01.1999, 645113.
(300) BX, 12.01.1999, 645113.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 165
(732) INBO B.V.

57, Geeresteinselaan, NL-3931 JB WOUDENBERG
(NL).

(511) 35 Business management; business administration;
office functions; business economics and business manage-
ment consultancy, also to be supplied via seminars and con-
gresses.

36 Insurance; financial affairs; housing agents and
real estate affairs; mediation and appraisal in relation to real es-
tate and mortgage banking; real estate consultancy.

37 Construction; repair; renovation of real estate; ins-
tallation services.

41 Education; providing of training and courses; ar-
ranging of educational seminars and congresses, also relating
to business economics.

42 Services of architects; services of urban develo-
pers; design of houses and buildings; planning services; techni-
cal project studies.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
travaux de bureau; conseils en gestion et en économie d'entre-
prise, également dispensés par le biais de séminaires et de con-
grès.

36 Assurances; opérations financières; agences im-
mobilières et opérations immobilières; médiation et estima-
tions en matière d'immobilier et d'opérations bancaires hypo-
thécaires; conseil dans le domaine de l'immobilier.

37 Construction; réparation; rénovation de biens im-
mobiliers; services d'installation.

41 Enseignement; sessions de formation et cours; or-
ganisation de séminaires et de congrès à visée pédagogique,
également en rapport avec l'économie d'entreprise.

42 Services d'architectes; services de spécialistes en
aménagement urbain; conception de maisons et d'immeubles;
services de planification; études de projets techniques.

(822) BX, 25.03.1999, 645109.
(300) BX, 25.03.1999, 645109.
(831) DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 166
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6924 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black.  / Rouge, jaune, noir. 
(511) 1 Unprocessed artificial resins; adhesives used in in-
dustry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against the deterioration of wood; mordants; natural
resins.

16 Paintbrushes; adhesives for stationery or household
purposes.

1 Résines artificielles à l'état brut; adhésifs utilisés
dans l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et
contre la dégradation du bois; mordants; résines naturelles.

16 Pinceaux; adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) BX, 12.02.1999, 645013.
(300) BX, 12.02.1999, 645013.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ, UA,

UZ.
(832) GE.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 167
(732) FoliQuest International N.V.

24 C, Industrieweg, NL-4153 BW BEESD (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images; magnetic and optical data car-
riers, disc for recording data, sound or images; calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; computer
software; electronic publications.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; temporary employment; set-up and
management of databases; collecting and processing documen-
tation requests through the Internet.

42 Computerization services; development and design
of web sites for the Internet and providing related advice;
scientific and industrial research, computer programming;
technical consultancy services concerning computers, software
and the Internet; rental of computer software, computers and
computer peripheral devices.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de son ou d'images; supports de don-
nées magnétiques et optiques, disques destinés à l'enregistre-
ment de données, de son ou d'images; calculatrices, matériel
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informatique et ordinateurs; logiciels; publications électroni-
ques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; emploi intérimaire; lance-
ment et gestion de bases de données; collecte et traitement de
demandes de documentation par le biais de l'Internet.

42 Services rendus dans le domaine de l'informatisa-
tion; élaboration et conception de sites Web pour le réseau In-
ternet et mise à disposition de conseils y afférents; recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique; ser-
vices de conseils techniques dans le domaine des ordinateurs,
des logiciels et du réseau Internet; location de logiciels, d'or-
dinateurs et de leurs périphériques.

(822) BX, 03.05.1999, 644760.
(300) BX, 03.05.1999, 644760.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 168
(732) COINTREAU S.A., société anonyme

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages, except beers.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770585.
(300) FR, 22.01.1999, 99 770585.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 169
(732) CHAMPAGNE JEANMAIRE,

société anonyme
12, rue Godart Roger, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 33 Vins de champagne.

33 Champagne wines.

(822) FR, 19.05.1993, 93 469 369.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 170
(732) CHAMPAGNE JEANMAIRE,

société anonyme
12, rue Godart Roger, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins de champagne.

33 Champagne wines.

(822) FR, 19.05.1993, 93 469 368.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 171
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière et leurs parties
constitutives.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771604.
(300) FR, 26.01.1999, 99 771604.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 16.07.1999 716 172
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme

90, Route de Guebwiller, F-68260 KINGERSHEIM
(FR).
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(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion du linge), objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus élastiques; étiquettes en tissu; linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier).

35 Publicité; distribution de prospectus, location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles et com-
merciales dans la gestion de leurs affaires; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; diffusion d'annonces publi-
citaires, distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts,
prospectus, échantillons et imprimés.

(822) FR, 25.01.1999, 99 771 551.
(300) FR, 25.01.1999, 99 771 551.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 173
(732) EIS Eczaciba�i Ilac Sanayi ve

Ticaret Anonim �irketi
Büyükdere Cad. No: 185, TR-80710 Levent, Istanbul
(TR).

(842) Corporation, Turkey.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 07.12.1989, 115274.
(832) RO.
(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 174
(732) Paulig Ltd

Lekholmsvägen 32, FI-00980 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, finland.

(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.

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, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants; 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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) FI, 15.04.1997, 205433.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 175
(732) Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Viirinkankaantie 1, FIN-96300 Rovaniemi (FI).

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

(531) 3.4; 18.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Navy blue, yellow, dark yellow, grey, dark red, blue.  /

Bleu marine, jaune, jaune foncé, gris, rouge foncé, bleu. 
(511) 28 Games and playthings; decorations included in this
class.

39 Transport; travel arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
28 Jeux et jouets; décorations comprises dans cette

classe.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.

(822) FI, 15.01.1999, 212582.
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(832) BX, DE, DK, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 176
(732) C. Haushahn Automationssysteme

GmbH & Co. KG
13, Magirusstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs for data processing used for
controlling material flow systems; data processing equipment
and computers.

9 Programmes informatiques pour le contrôle de
systèmes à écoulement de substances; matériel informatique et
ordinateurs.

(822) DE, 12.08.1998, 398 09 641.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 177
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, en particulier pro-
duits moussants pour le bain et la douche, crèmes pour la peau
sous forme liquide ou solide, déodorants pour le corps, prépa-
rations chimiques pour les soins et le traitement des cheveux,
dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, particularly foaming bath and shower pro-
ducts, skin creams in liquid and solid form, personal deodo-
rants, hair care and treatment preparations, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 25.03.1999, 399 05 272.0/21.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 272.0/21.

(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) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 178
(732) BRICS N.V.

165, Koning Albertlaan, B-9000 GENT (BE).
(842) Naamloze Vennotschap, Belgique.

(511) 9 Ordinateurs, périphériques et logiciels; supports de
données magnétiques préenregistrés; mémoires pour ordina-
teurs.

16 Matériel d'emballage en papier, en carton ou en
matières plastiques non compris dans d'autres classes; produits
de l'imprimerie; revues; circulaires; manuels; brochures; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

42 Dessin industriel; analyse de projets concernant le
matériel informatique et les logiciels; programmation pour or-
dinateurs; conseils concernant les applications de logiciels;
adaptation de logiciels selon la demande de l'utilisateur; implé-
mentation de logiciels dans des systèmes informatiques exis-
tants; location de temps d'accès à des bases de données par ré-
seaux électroniques; conception, développement et réalisation
de logiciels.

9 Computers, peripheral equipment and software;
pre-recorded magnetic data media; computer memories.

16 Packaging material made of paper, cardboard or
plastic materials not included in other classes; printed matter;
reviews; newsletters; manuals; brochures; instructional or
teaching material (except for appliances).

42 Industrial design; project analysis on computer
hardware and software; computer programming; consultancy
in software applications; tailoring software to meet the user’s
requirements; implementation of software in existing computer
systems; leasing access time to computer databases via elec-
tronic networks; software design, development and production.

(822) BX, 08.03.1999, 644101.
(300) BX, 08.03.1999, 644101.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour les classes 9 et 42. / For classes 9 and 42.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 179
(732) ENTREMONT

(Société en Nom Collectif)
25 Faubourg des Balmettes, F-74000 ANNECY (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, beurre, fromages et autres produits laitiers.

29 Milk, butter, cheeses and other milk products.

(822) FR, 24.10.1991, 1 702 837.
(831) AL, BA, BG, CH, CU, LV, MD, YU.
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(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 180
(732) CROSS SITE TECHNOLOGIES

42 rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments (à l'exception des instruments); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que savons).

42 Recherches biologiques, chimiques, médicales;
élaboration de produits pharmaceutiques; consultation en ma-
tière de pharmacie; exploitation et concession de brevets.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; plasters, materials for dressings
(except for instruments); material for stopping teeth and dental
wax; medical or sanitary disinfectants (other than soaps).

42 Biological, chemical, medical research; develop-
ment of pharmaceutical products; pharmacy consultancy; pa-
tent exploitation and licensing.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 327.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 327.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 181
(732) rs office products GmbH

13, Max-Planck-Strasse, D-68519 Viernheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 27 Nattes de protection pour le sol.

(822) DE, 22.04.1999, 398 74 696.6/27.
(300) DE, 28.12.1998, 398 74 696.6/27.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 182
(732) Alfred Baustian

13 b, Am Brink, D-38176 Wendeburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe; ma-
tériaux de construction métalliques; châssis métalliques pour la
construction, les serres et les jardins d'hiver; constructions
transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; fenêtres métalliques; stores d'extérieur métalliques; cons-
tructions de marquises métalliques; portes métalliques; pentu-
res et garnitures de portes métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; châssis
de serres et de jardins d'hiver non métalliques; constructions
transportables non métalliques; fenêtres non métalliques; sto-
res d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; construc-
tions de marquises non métalliques; portes non métalliques; vi-
tres pour la construction.

(822) DE, 23.04.1999, 399 00 005.4/06.
(300) DE, 02.01.1999, 399 00 005.4/06.
(831) ES.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 183
(732) Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG

5-7, Türkenstrasse, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, disques
DVD, films impressionnés; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; programmes d'ordinateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 26.05.1999, 399 04 722.0/09.
(300) DE, 28.01.1999, 399 04 722.0/09.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 184
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de raquetball, raquettes de badminton, raquettes
pour jeux de balles, housses pour raquettes.

(822) AT, 16.06.1999, 182 629.
(300) AT, 05.02.1999, AM 677/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 185
(732) Geiger GmbH

15, Fiecht-Au, A-6130 Vomp/Schwaz (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes, sacs à main, sachets non compris
dans d'autres classes, malles et valises, sacs de voyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, pantalons, vestes, pull-overs, jupes, ro-
bes, manteaux, ceintures, chapellerie, bonnets, chapeaux,
chaussures, bas et socquettes.

42 Services rendus par un dessinateur de mode dans le
domaine de la mode et des accessoires de mode.

(822) AT, 17.05.1999, 182 132.
(300) AT, 15.02.1999, AM 887/99.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 186
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux, en particulier champagne.

(822) CH, 08.01.1999, 460863.
(300) CH, 08.01.1999, 460863.
(831) LI.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 187
(732) B.V. Textielfabrieken

H. van Puijenbroek
50, Bergstraat, NL-5051 HC GOIRLE (NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements; chapellerie; vêtements de travail non

compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.01.1999, 643241.
(300) BX, 21.01.1999, 643241.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 188
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.

14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phiques, papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises,
parapluies.

25 Vêtements, bas, produits de corseterie, chaussures.
35 Conseils et projets lors de l'organisation et de la di-

rection d'entreprises; décoration de vitrines.
42 Services rendus par un dessinateur de mode; servi-

ces consistant à fournir des informations sur la mode.

(822) AT, 26.03.1999, 181 357.
(300) AT, 12.01.1999, AM 143/99.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 12.08.1999

(151) 15.04.1999 716 189
(732) DAP MEDIEN

Developers & Providers Holding GmbH
175, Uhlandstrasse, D-10719 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filters as parts of machines and engines, filter pres-
ses, filtering machines, cartridges for filtering machines; filters
for vacuum cleaners; filters as part of vehicles.

9 Filters for respiratory masks, filters for photogra-
phy.

10 Filters for medical purposes.
11 Filters as parts of household or industrial installa-

tions, especially filters for coffee and tea machines, for extrac-
tor hoods for kitchens, filters for air conditioning, as filtering
installations, water filtering apparatus.

16 Filters for coffee and tea made of paper, cardboard
and corrugated cardboard paper.

21 Strainers for household purposes; filters for coffee
and tea made of plastic or other materials.

34 Cigarette filters, pipe filters.
7 Filtres comme éléments de machines ou de mo-

teurs, filtres-presses, machines à filtrer, cartouches pour ma-
chines à filtrer; filtres pour aspirateurs; filtres comme élé-
ments de véhicules.

9 Filtres pour masques respiratoires, filtres pour la
photographie.

10 Filtres à usage médical.
11 Filtres comme éléments d'installations domesti-

ques ou industrielles, en particulier filtres pour machines à thé
et machines à café, hottes aspirantes de cuisine, filtres à air
pour la climatisation, comme installations de filtration, appa-
reils à filtrer l'eau.

16 Filtres à café et à thé en papier, carton et papier
cannelé.

21 Filtres pour le ménage; filtres à café et à thé en
plastique ou autres matières.

34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.

(822) DE, 15.04.1999, 398 59 476.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 476.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
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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) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 190
(732) Mühlens 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, 05.05.1999, 399 17 114.2/03.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 114.2/03.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, 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) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 191
(732) 9 TELECOM RESEAU

Société par Actions Simplifiée
38, quai du Point du Jour, F-92659 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication,
appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et des images, antennes et pylônes de téléphonie sans fil.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, de téléphonie et de radioté-
léphonie.

38 Communications téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiophoniques, télécommunication, radiotéléphonie
mobile, location de radiotéléphones, services téléphoniques et
radiotéléphoniques.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707581.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 192
(732) EUROGERM, SA

5, rue des Artisans, F-21800 QUETIGNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier d'emballage; sacs (enveloppes, poches) pour
l'emballage (en papier ou en matière plastique); linge de table
en papier; affiches; albums; almanachs; revues; journaux; fi-
ches (papeterie); formulaires; publications.

30 Améliorants pour la panification, la viennoiserie, la
biscuiterie.

42 Analyse chimique; recherches en chimie; services
de dessinateurs pour emballages; étude de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs); exploitation de brevets; re-
cherches techniques; restauration (repas); services hôteliers.

(822) FR, 07.02.1994, 94 505129.
(831) DZ.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 193
(732) GABET André

4, rue Mugnier, F-78600 MAISONS LAFFITTE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux (boissons).

32 Waters (beverages).

(822) FR, 28.12.1998, 98 766 443.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 194
(732) CHAMPAGNE JEANMAIRE,

société anonyme
12, rue Godart Roger, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(511) 33 Vins de champagne.

33 Champagne wines.

(822) FR, 25.05.1998, 98 734 207.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 25.05.1999 716 195
(732) LUIS MADRONA TORNERO

La Paz, 50, E-02640 ALMANSA (ALBACETE) (ES).

(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.
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25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures ortho-
pédiques), chapellerie.

39 Distribution, entreposage et transport de chaussu-
res.

(822) ES, 20.05.1999, 2.208.643; 20.05.1999, 2.208.644;
20.05.1999, 2.208.645.

(300) ES, 21.01.1999, 2.208.643; classe 18
(300) ES, 21.01.1999, 2.208.644; classe 25
(300) ES, 21.01.1999, 2.208.645; classe 39
(831) BX, DE, FR.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 196
(732) DUMART

Immeuble Les Crêtes Blanches, F-73150 VAL D'ISE-
RE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(531) 11.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

cocktails à base d'alcools.
34 Articles pour fumeurs, allumettes, briquets, pipes.
38 Communications radiophoniques et vidéo, commu-

nications par terminaux d'ordinateurs et par serveur télémati-
que, services de télécommunication, de messagerie électroni-
que par réseau internet.

41 Production de spectacles, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, discothèques, clubs de loi-
sirs.

42 Bars, brasseries, restaurants, hôtels.
16 Stationery, office requisites (except furniture),

playing cards.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys.
32 Beers.
33 Alcoholic beverages (except beer), cocktails con-

taining alcohol.
34 Smokers’ articles, matches, lighters, pipes.
38 Radio and video communications, communications

via computer terminals and computer network servers, tele-
communication services, electronic mail via the Internet.

41 Production of shows, organization of exhibitions
for cultural or educational purposes, night clubs, recreational
clubs.

42 Bars, brasseries, restaurants, hotels.

(822) FR, 23.12.1998, 98/766 394.
(300) FR, 23.12.1998, 98/766 394.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 197
(732) "Dr. Martens" International

Trading GmbH
20, Haidelweg, D-81241 München (DE).
"Dr. Maertens" Marketing GmbH
3, An der Ach, D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(531) 24.13; 27.1.
(511) 25 Chaussures et leurs parties; vêtements.

25 Footwear and parts thereof; clothing.

(822) DE, 19.03.1999, 398 75 035.1/25.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 035.1/25.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 198
(732) JOSE ANTONIO COB PAMPLIEGA

López Bravo, 28, E-09001 BURGOS (ES).

(531) 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

35 Services de direction d'entreprises commerciales et
industrielles, importation, exportation et publicité.

39 Services de transport, emballage et distribution de
produits.

(822) ES, 05.08.1996, 2.013.157; 02.02.1989, 1.230.158;
22.07.1996, 2.013.158.
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(831) BX, FR, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 199
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET

(société anonyme)
31 Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu: Process blue.  / Blue: Process blue. 
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et des tapis), décorations
pour arbres de Noël.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 916.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 916.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 200
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

(société simplifiée par actions)
50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(842) société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Postes téléphoniques; postes téléphoniques sans
cordon; combinés postes téléphoniques répondeurs; téléco-
pieurs.

9 Telephone sets; cordless telephone sets; telephone
sets with integrated answering machines; facsimile machines.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 490.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 490.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 201
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

50 rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
(842) société par actions simplifié, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Postes téléphoniques; postes téléphoniques sans
cordon; combinés postes téléphoniques répondeurs; téléco-
pieurs.

9 Telephone sets; cordless telephone sets; telephone
sets with integrated answering machines; facsimile machines.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 489.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 489.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 29.05.1999 716 202
(732) Moses Pelham

33-35, Fuchstanzstrasse, D-60489 Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Disques acoustiques, cassettes de musique, com-
pact-discs, mini-discs, cassettes digitales, bandes-DAT ainsi
que tous les autres supports du son et cassettes-video, supports
d'images, video-compact-discs, discs-laser, compact
discs-photo ainsi que tous les autres supports d'images et du
son, ainsi que cd-rom, cd-rom-xa, cd-i, carte-RAM et autres
supports multi-média.

16 Calendriers, posters, papier d'emballage, crayons,
gommes, stylos à bille et d'autres produits de papeterie, matiè-
res pour l'emballage en papier, carton et plastiques, compris
dans cette classe, et cartes à jouer.

25 T-shirts, sweat-shirts, chemises, pulls, gilets, ves-
tes, manteaux, bonnets, foulards, casquettes, pantalons et
d'autres vêtements.

(822) DE, 12.03.1997, 397 04 446.1/09.
(831) CH.
(580) 12.08.1999

(151) 05.06.1999 716 203
(732) MBK - Methode Brigitte Kettner GmbH

19, Odenthaler Strasse, D-51465 Bergisch-Gladbach
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Compléments nutritionnels compris dans cette
classe.
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(822) DE, 07.02.1997, 396 05 702.0/05.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 05.06.1999 716 204
(732) MBK - Methode Brigitte Kettner GmbH

19, Odenthaler Strasse, D-51465 Bergisch-Gladbach
(DE).

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

5 Compléments nutritionnels compris dans cette
classe.

(822) DE, 07.11.1996, 396 05 642.3/03.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 05.06.1999 716 205
(732) MBK - Methode Brigitte Kettner GmbH

19, Odenthaler Strasse, D-51465 Bergisch-Gladbach
(DE).

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

5 Compléments nutritionnels compris dans cette
classe.

(822) DE, 04.11.1996, 396 05 701.2/03.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 206
(732) HANAU Jacques

25 rue du Maréchal Foch, F-57500 SAINT-AVOLD
(FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Articles de literie, à savoir sacs de couchage,
oreillers, matelas, sommiers, matériel de couchage et de literie
(à l'exception du linge de lit).

22 Fibres et matières de rembourrage (ni en caout-
chouc, ni en matières plastiques); fibres textiles, fibres à usage
textile, matières textiles fibreuses brutes; articles de literie, à
savoir édredons (plumes) et notamment édredons américains,
plumes, duvets, et matières de rembourrage pour la literie (ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques).

24 Sacs de couchage, couvre-pieds, couvre-lits, couet-
tes, couvertures piquées, couvertures en laine et, plus générale-
ment couvertures de lits; draps, taies et, plus généralement, lin-
ge de lit; linge de maison.

(822) FR, 05.02.1999, 99774321.
(300) FR, 05.02.1999, 99774321.
(831) BX, DE, ES.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 207
(732) KINESIA, S.A.

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(571) Cette marque mixte est constituée du graphique d'un

rectangle, à l'intérieur duquel se trouve un dessin capri-
cieux estompé simulant des nuages; sous cet ensemble,
se trouve la dénomination "ANIMA" en majuscules; le
tout tel que représenté dans le dessin. / This mixed tra-
demark consists of a rectangular graphic element, insi-
de which there is an originally designed blurred pattern
resembling clouds; under this pattern is the denomina-
tion "ANIMA" in capitals; the mark as represented in
the design.

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétiques; huiles
essentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux; gels et sels de bain; déodorants pour la
toilette et dentifrices.

3 Perfumery goods and cosmetics; essential oils, toi-
let soaps, talcum powder, shampoos and other hair lotions;
gels and bath salts; deodorants for toilet purposes and dentifri-
ces.

(822) ES, 21.06.1999, 2.204.201.
(300) ES, 23.12.1998, 2.204.201/6.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA, MC,

MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 208
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, I-13900 BIELLA (IT).

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la déno-
mination de la requérante.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines calculatrices, matériel de traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

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

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

38 Services d'information, de transmission de données
et de consultation également fournis par l'intermédiaire d'un
système global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 16.06.1999, 785328.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003718.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 12.08.1999

(151) 20.07.1999 716 209
(732) DDK SLOVAKIA, s.r.o.

�elezniená 465, SK-905 01 Senica (SK).

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

(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, brun, beige, rouge, jaune.  / White,

black, green, brown, beige, red, yellow. 
(511) 5 Aliment diététique à usage médical.

30 Sucreries; chocolat; pâtisserie; biscuits; gaufres;
préparations faites de céréales; confiseries.

5 Dietetic food adapted for medical purposes.
30 Sweetmeats; chocolate; pastries; biscuits; waffles;

cereal preparations; confectionery.

(822) SK, 20.04.1999, 185 289.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, UA, YU.
(832) GB, LT.
(851) GB.
Pour la classe 30. / For class 30.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 210
(732) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES

D'AGROFOURNITURE (UNCAA),
Union de coopératives agricoles
à capital variable
83-85, avenue de la Grande-Armée, F-75016 PARIS
(FR).

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone vert 342C. 
(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; peintures et vernis (autres que les iso-
lants); laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration 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, im-
primeurs 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), matières éclairantes; bou-
gies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides; herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques (non électrique); tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); 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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés, 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; produits en matières plastiques pour l'emballage à savoir
sacs, sachets, films et feuilles.

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.

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 (à l'exception de
ceux pour la construction).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux; ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, filets de pêche, filets de camou-
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flage; tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants);
voiles (gréement); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (autres que les carrelages et les peintures 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, succédannés du café, thé, cacao, sucre; riz,
tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure, poudre pour faire lever; confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; 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.

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

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

37 Construction et 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 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 18.01.1999, 99 769412.
(300) FR, 18.01.1999, 99 769412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 211
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical.

32 Boissons aromatisées à l'avoine.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 929.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 929.
(831) BX, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 212
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical.

32 Boissons aromatisées aux amandes.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 925.

(300) FR, 08.01.1999,  99 768 925.
(831) BX, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 213
(732) GAEC EYRAUDPLANTS

Les Ambreux, F-42210 ST LAURENT LA CONCHE
(FR).

(842) GAEC, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, graines, semences,
plantes, fleurs naturelles: en particulier, cyclamens fleuris, cy-
clamens en jeunes plants et graines de cyclamens.

31 Agricultural, horticultural products, grains,
sowing seeds, natural plants, natural flowers: in particular, cy-
clamens in bloom, cyclamen seedlings and cyclamen seeds.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 479.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 05.11.1998 716 214
(732) Ertle Thomas

19, Pfarrsteig, D-89129 Langenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines or machine parts for the processing of
metal, wood, synthetic or plastic material, ceramic(s), or
network material treatment, for the chemical industry, for agri-
culture, for the foodstuffs industry, for the mining industry, for
the textile industry or clothing industry, for the beverage indus-
try, for the aircraft industry, for the shipping industry, for the
motor vehicle repair industry, for the household, included in
this class, for the refrigeration, in particular for the liquefaction
of gas, especially for fuel consumption savers, for the use of
waste heat, biomass or solar energy, included in this class, for
the disposal industry or environmental protection, for the sup-
ply industry or public utility companies (also private), in parti-
cular for the supply in electricity, water, heat energy, refrigera-
tion, force or fuels, included in this class, for cleaning,
disinfection or maintenance purposes, included in this class, for
the printing or paper industry, for transport and logistics, inclu-
ded in this class, for surface treatment or coating, for the basic
industry, in particular gaining of metal, machine tools, trans-
missions, except for land vehicles, torque converters, except
for land vehicles, vacuum cleaners, sorting machines, automa-
tic controllers, controllers for machines or systems, direct cur-
rent generators, generators, power stations, additional machi-
nes for engines, prime movers, in particular turbines included
in this class, thermal engines, in particular turbines included in
this class, machines for the building trade, packaging machi-
nes; engines (except for land vehicles), clutches or devices for
power transmission (except for land vehicles), agricultural de-
vices (included in this class), incubators for eggs.

35 Services of intermediaries dealing with contracts or
options, concerning the process of transforming, charging,
transportation, supply, utilisation or consumption of energy or
entropy.
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36 Insurance, financing, in particular output of credit
cards with electronic purse function, in particular based on the
chip technology, cash transactions, real estate business, collec-
ting donations for charitable purposes or for others, fortune or
participation administration by trustee, collecting transactions,
customs clearance for others, switching, administration or farm
lease, safe custody of or advising for business in properties,
real estates, dwellings, insurance, credits, valuable articles or
participation, building and loan association.

37 Building industry, building trade, shipbuilding, mi-
ning industry, in particular slot or well drillings, installation,
maintenance, servicing or repair of the goods in class 7 and 11,
in particular for climate, solar plants or refrigeration apparatu-
ses, painting, repair works on buildings or buildings of the in-
frastructure, cleaning or disinfection work, letting of machines
for the goods in class 7 and 11, in particular for building trade
or repair business.

38 Telecommunications, in particular conference cir-
cuit, portable radio telephone service, emittance (radiance) of
television programs, cable television or cable radio broadcast,
collecting, processing, in particular sorting, transmitting, sto-
ring or supplying messages, data or pictures also with compu-
ters, telephone or computer networks, in particular services on
the Internet, in particular Internet radio, press agency, letting of
devices for the transmission or storage of data or news.

7 Machines ou éléments de machines destinés au
traitement du métal, du bois, de matières plastiques ou synthé-
tiques, de céramique(s), ou au traitement de matériaux, pour
l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur ali-
mentaire, pour l'exploitation minière, pour le secteur textile ou
l'industrie de l'habillement, pour l'industrie des boissons, pour
l'industrie aéronautique, pour l'industrie de la navigation ma-
ritime, pour le secteur de la réparation de véhicules, pour le
secteur ménager, compris dans cette classe, pour la réfrigéra-
tion, notamment pour la liquéfaction de gaz, en particulier
pour économiseurs de consommation de combustibles, pour
l'exploitation de l'énergie de récupération de chaleur, énergie
de la biomasse ou énergie solaire, compris dans cette classe,
pour l'industrie de la gestion des déchets ou de la protection de
l'environnement, pour l'industrie de l'approvisionnement ou
les entreprises de services publics (également privées), notam-
ment approvisionnements en électricité, eau, énergie thermi-
que, réfrigération, force ou combustibles, compris dans cette
classe, pour les besoins de nettoyage, de désinfection ou de
maintenance, compris dans cette classe, pour le secteur de
l'imprimerie ou l'industrie papetière, pour le transport et la lo-
gistique, compris dans cette classe, pour le traitement de sur-
face ou l'enduction, pour l'industrie de base, notamment l'ob-
tention de métal, les machines-outils, les transmissions, à
l'exception de celles pour véhicules terrestres, les convertis-
seurs de couple, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres,
les aspirateurs, les machines à trier, les commandes automati-
ques, les programmateurs de machines ou systèmes, les géné-
rateurs de courant continu, les générateurs, les centrales élec-
triques, les machines supplémentaires pour moteurs,
installations motrices, en particulier turbines comprises dans
cette classe, moteurs thermiques, notamment turbines compri-
ses dans cette classe, machines pour l' industrie du bâtiment,
machines d'emballage; moteurs (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), embrayages ou équipements de transmis-
sion de puissance (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres), appareils agricoles (compris dans cette classe),
couveuses pour oeufs.

35 Services d'intermédiaires se chargeant de contrats
ou d'options, portant sur des méthodes de transformation, de
chargement, de transport, d'approvisionnement, d'utilisation
ou de consommation d'énergie ou d'entropie.

36 Assurances, financement, notamment émission de
cartes de crédit munies de la fonction porte-monnaie électroni-
que, en particulier sur la base de la technologie des micropla-
quettes, opérations de caisse, opérations immobilières, collec-
te de dons à visée caritative ou pour le compte de tiers, gestion
de fortunes ou de participations par un administrateur, collec-

te de transactions, dédouanement pour le compte de tiers,
transfert, administration ou amodiation, dépôts en garde de
biens immobiliers ou conseil en entreprise en matière de biens
immobiliers, biens immobiliers, logements, assurances, cré-
dits, articles ou participations de valeur, organisme de crédit
mutuel immobilier.

37 Industrie du bâtiment, professions du bâtiment,
construction navale, exploitation minière notamment forages
de trous ou de puits, installation, maintenance, entretien ou ré-
paration des produits des classes 7 et 11, notamment destinés
aux installations climatiques, installations solaires ou appa-
reils de réfrigération, peinture, travaux de réparation sur des
bâtiments ou constructions immobilières d'infrastructures, tra-
vaux de nettoyage ou de désinfection, location de machines
destinées aux produits des classes 7 et 11, notamment destinées
aux professions du bâtiment ou au secteur de la rénovation.

38 Services de télécommunications, en particulier cir-
cuits de conférences, services de radiotéléphones portatifs,
émittance (radiance) de programmes télévisés, radiodiffusion
ou télédiffusion par câble, collecte, traitement, notamment tri,
transmission, stockage ou distribution de messages, de don-
nées ou d'images également par ordinateurs, réseaux informa-
tiques ou de téléphonie, notamment services sur l'Internet, en
particulier services de radio sur Internet, agence de presse, lo-
cation d'équipements de transmission ou de stockage de don-
nées ou nouvelles.

(822) DE, 30.10.1998, 398 24 868.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 868.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 31.03.1999 716 215
(732) BodyMed System + Vertriebsgesellschaft

für aktive Gesundheitsförderung mbH
6, Am Tannenwald, D-66459 Kirkel (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 41 Conduct of seminars and courses, training and indi-
vidual or group lectures especially for the services of class 42;
aquatraining.

42 Nutritional/dietetic advice; testing and diagnostics;
sport training and performance consulting and testing; ortho-
molecular therapy; aroma therapy; natural cosmetics; therapy
for stress managing.

41 Conduite de séminaires et conférences, formations
et cours collectifs ou individuels notamment en rapport avec
les services de la classe 42; exercices corporels aquatiques.

42 Conseils en matière de nutrition/diététique; tests et
diagnostic; consultation et tests en matière de performances et
d'entraînement sportifs; thérapie orthomoléculaire; aromathé-
rapie; cosmétiques d'origine naturelle; thérapie de gestion du
stress.
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(822) DE, 16.04.1997, 396 53 848.7/42.
(831) AT, CH, PL.
(832) DK.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 216
(732) MG NE-Produkthandel GmbH

21-25, Frankfurter Strasse, D-65760 Eschborn (DE).
(750) LURGI AG, Abteilung Patente A-VRP, 5, Lurgiallee,

D-60295 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ingots and plates of aluminium alloys.

6 Lingots et plaques en alliages d'aluminium.

(822) DE, 28.06.1999, 399 22 141.7/06.
(300) DE, 17.03.1999, 399 22 141.7/06.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 217
(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) 15.1; 29.1.
(571) The trademark is partially three-dimensional; the trade-

mark distinguishes itself by the fact that (parts of) the
hose and the handle of the fire extinguisher are executed
in the colour green; the shape of the fire extinguisher it-
self does not belong to the trademark. / La marque est
partiellement tridimensionnelle; la marque se caracté-
rise elle-même par le fait que (des éléments de) la lance
et la poignée sont de couleur verte; la forme de l'extinc-
teur elle-même ne fait pas partie de la marque.

(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Fire extinguishing compositions.

9 Extinguishers.

42 Consultancy in the field of fire protection, fire de-
tection, fire prevention.

1 Compositions extinctrices.
9 Extincteurs.

42 Conseil en matière de protection contre les incen-
dies, détection d'incendies, prévention d'incendies.

(822) BX, 19.02.1999, 644751.
(300) BX, 19.02.1999, 644751.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 218
(732) Peter Suter

Boldistrasse 6, CH-5415 Nussbaumen b. Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ailerons de natation, ceintures de natation et an-
neaux de natation.

14 Cendriers (en métaux précieux), montres-bracelets,
pendules.

18 Sacs de plage, sacs de campeurs, sacs à provisions,
sacs de voyage et serviettes d'écoliers.

21 Assiettes (pas en métal), assiettes et plats en carton
ou porcelaine.

24 Serviettes à main et serviettes éponge.
25 Articles d'habillement, en particulier foulards, cas-

quettes, t-shirts, anoraks et survêtements de sport.
28 Jouets, en particulier trains en modèles réduits, ani-

maux en peluche et ballons de water-polo.
34 Cendriers (pas en métaux précieux) et briquets

pour fumeurs.

(822) CH, 27.04.1999, 462785.
(300) CH, 27.04.1999, 462785.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 219
(732) Gutta-Werke AG

CH-8344 Bäretswil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Pellicules en matières plastiques pour toits et faça-
des.

(822) CH, 27.05.1999, 462782.
(300) CH, 27.05.1999, 462782.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 220
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 29.03.1999, 462784.
(300) CH, 29.03.1999, 462784.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 29.03.1999 716 221
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services consultations informatisés de marketing;
services de marketing par correspondance; diffusion de maté-
riel de publicité, services (d'étude et) de recherche de marchés,
mise à disposition d'informations pour les consommateurs au
moyen de messages téléphoniques préenregistrés, publicité par
correspondance, en particulier publicité par correspondance
électronique, notamment par l'intermédiaire de réseaux d'ordi-
nateurs, y compris via un réseau informatique global comme
l'Internet, y compris sous forme de services de catalogue et de
correspondance électroniques pour la vente à distance.

38 Télécommunications, notamment par l'intermé-
diaire de pages électroniques (par exemple pages Web sur des
réseaux comme l'Internet) et par correspondance électronique,
mise à disposition et exploitation de services de télécommuni-
cations, communication par terminaux d'ordinateurs, téléchar-
gement interactif de données électroniques et de programmes,
transmission de données commerciales (messages, images,
sons) assistée par ordinateur, notamment par l'intermédiaire de
réseaux d'ordinateurs; services de messagerie électronique
pour publicité et commande par correspondance.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance électronique, notamment par l'intermédiaire de ré-
seaux d'ordinateurs, y compris par le réseau Internet.

42 Elaboration, conception et création de logiciels et
de sites sur un réseau informatique global dit Internet, location
de temps d'accès à une centre de banques de données, services
de dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil, de réseau informatique; location de temps d'accès à un
réseau informatique dit Internet, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, consultation et conseils en
matière de bases de données, consultation et conseils en matiè-
re d'informatique et d'ordinateurs, mise à jour et maintenance
de logiciels et de matériel informatique, mise à jour et mainte-
nance à distance de logiciels et de matériel informatique, con-
cession de licences de propriété intellectuelle; location de
temps d'accès à un ordinateur pour le traitement des données.

35 Computerised consultancy services on marketing;
marketing services by correspondence; dissemination of ad-
vertising material, market research services, providing infor-
mation for consumers by means of prerecorded telephone mes-
sages, advertising by mail order, particularly advertising by
electronic correspondence, particularly by means of computer
networks, including via a global computer network such as the
Internet, including in the form of electronic catalogue and cor-
respondence services for distance selling.

38 Telecommunications, particularly by means of
electronic pages (for example, web pages on networks such as

the internet) and by electronic correspondence, provision and
operation of telecommunication services, communication via
computer terminals, interactive downloading of electronic
data and programs, computer-assisted transmission of com-
mercial data (messages, images, sounds), particularly by
means of computer networks; e-mail services for advertising
and ordering by correspondence.

39 Delivery of goods ordered by electronic correspon-
dence, particularly by means of computer networks, including
the internet.

42 Development, design and creation of software and
sites on a global computer network called Internet, leasing of
access time to computer databases, services of a graphic desi-
gner for creation of homepages, of computer network; leasing
of access time to a computer network called Internet, leasing
access time to a computer database, database consultancy,
computing and computer consultancy, updating and mainte-
nance of computer software, remote updating and maintenance
of software and computer hardware, licensing of intellectual
property; leasing of access time to a computer for data proces-
sing purposes.

(822) CH, 28.09.1998, 459962.
(300) CH, 28.09.1998, 459962.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.04.1999 716 222
(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.
(591) Magenta, grey.  / Magenta, gris. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

41 Education, instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
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gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Education, instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 16.11.1998, 398 57 057.
(300) DE, 05.10.1998, 398 57 057.
(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) 12.08.1999

(151) 06.05.1999 716 223
(732) Austrian Energy & Environment

SGP/Waagner-Biro GmbH
89, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and apparatus for the purification of ex-
haust gas, exhaust air and flue gas.

11 Environmental plants for the reduction of emis-
sions, plants for the purification of exhaust gas, exhaust air and
flue gas, plants for flue gas desulphurization, fluidized bed
plants.

37 Building, assembling, start-up, maintenance and
repair of environmental plants for the reduction of emissions.

42 Technical project studies and project engineering
services for environmental plants for the reduction of emis-
sions, providing technical process models for environmental
plants.

7 Machines et appareils pour l'épuration des gaz
d'échappement, de l'air d'évacuation et des gaz de combustion.

11 Installations écologiques de réduction des émis-
sions, installations pour l'épuration des gaz d'échappement, de
l'air d'évacuation et des gaz de combustion, installations de dé-
sulfuration des gaz de combustion, installations à lit fluidisé.

37 Construction, assemblage, mise en service, mainte-
nance et réparation d'installations écologiques de réduction
des émissions.

42 Etude de projets techniques et études d'ingénierie
pour installations écologiques de réduction des émissions,
mise à disposition de modèles de procédés techniques pour ins-
tallations écologiques.

(822) AT, 10.03.1999, 180 960.
(300) AT, 18.11.1998, AM 7152/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 25.05.1999 716 224
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Construction elements mainly or entirely made of
metal, especially intended for use in buildings, civil enginee-
ring and the building of industrial facilities as well as for ins-
tallation purposes, namely pipes, pipe elements, couplings and
bends, in particular connection parts for pipes, transition parts
for pipes, plugs for pipes, safety connections, in particular for
plug connecting, clamp connecting and screw connecting, parts
of the aforementioned products; wholly or chiefly metallic fas-
tening and holding elements for pipes and pipe elements.

7 Mechanically-operated portable apparatus and to-
ols for preparing and carrying out pipe connections and for sa-
nitary installations.

8 Manually-operated portable apparatus and tools for
preparing and carrying out pipe connections and for sanitary
installations.

17 Sealing gaskets and tapes for pipes and pipe ele-
ments, mainly or entirely made of metallic materials; sealings
gaskets and tapes for pipes and pipe elements, entirely or main-
ly made of non-metallic materials.

19 Mainly or entirely non-metallic building elements,
especially intended for buildings, civil engineering and the
building of industrial facilities as well as their installation, na-
mely pipes, parts of the aforementioned products.

20 Mainly or entirely non-metallic building elements,
especially intended for use in buildings, civil engineering and
the building of industrial facilities as well as for installation
purposes, namely pipe couplings and bends, in particular con-
nection parts for pipes, transition parts for pipes, pipe plugs, sa-
fety connections, in particular for plug connecting, clamp con-
necting and screw connecting, parts of the aforementioned
products; wholly or chiefly non-metallic fastening and holding
elements for pipes and pipe elements.

6 Eléments de construction entièrement ou principa-
lement composés de matières métalliques, notamment prévus
pour être utilisés dans la construction, les travaux publics et la
construction de sites industriels ainsi que pour les besoins
d'installations, notamment tuyaux, éléments de tuyauterie, rac-
cords et coudes, en particulier pièces de raccordement desti-
nées aux tuyaux, pièces de transition pour tuyaux, bouchons
mâles de tuyaux, raccords de sécurité, notamment destinés aux
raccordements à fiches, raccordements à pince et raccorde-
ments à vis, parties des produits précités; éléments de fixation
et de supports de tuyaux ainsi qu'éléments de tuyauterie entiè-
rement ou principalement métalliques.

7 Appareils et outils portables mécaniques destinés à
la préparation et à la réalisation de raccords de tuyauterie et
aux installations sanitaires.

8 Appareils et outils portables actionnés manuelle-
ment destinés à la préparation et à la réalisation de raccords
de tuyauterie et aux installations sanitaires.

17 Joints et rubans d'étanchéité destinés aux tuyaux et
éléments de tuyauterie, principalement ou entièrement compo-
sés de matières métalliques; joints et rubans d'étanchéité des-
tinés aux tuyaux et éléments de tuyauterie, composés entière-
ment ou essentiellement de matières non métalliques.

19 Eléments de construction, entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques, notamment destinés aux
constructions, travaux publics et à la construction de sites in-
dustriels ainsi qu'à leur installation, à savoir tuyaux, éléments
des produits précités.
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20 Eléments de construction, entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques, spécialement prévus pour
être utilisés dans la construction, les travaux publics et la cons-
truction de sites industriels ainsi que pour les besoins d'instal-
lations notamment raccords et coudes pour tuyaux, en particu-
lier pièces de raccordement pour tuyaux, pièces de transition
pour tuyaux, bouchons pour tuyaux, raccords de sécurité, no-
tamment pour raccordements à fiches, raccordements à pince
et raccordements à vis, parties des produits précités; éléments
de fixation et de supports destinés aux tuyaux et éléments de
tuyauterie entièrement ou principalement en matières non mé-
talliques.

(822) DE, 25.05.1999, 399 14 195.2/06.

(300) DE, 11.03.1999, 399 14 195.2/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, RU, SI, SK.

(832) FI.
(580) 12.08.1999

(151) 25.05.1999 716 225
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials made out of metal, ironmonge-
ry, suspensions for suspended ceilings, metal profiles for sus-
pended ceilings and partition walls in dry mortarless construc-
tion; kits for suspended ceilings and partitions, mainly made
out of metal profiles, suspensions, tiles and panels; tiles made
out of metal and materials bonded to metal; panels made out of
metal for suspended ceilings and partitions; screws made out of
metal, door frames made out of metal; corner beads and la-
thwork made out of metal.

19 Building materials (non-metallic), building boards
(non-metallic), mineral fibre boards, gypsum boards, cement
based boards and hard boards; tiles for suspended ceilings
made out of mineral fibre, gypsum boards or bonded materials;
panels for suspended ceilings and partitions; corner beads and
lathwork made out of plastic, paper and glass fibre mesh.

6 Matériaux de construction en métal, quincaillerie
du bâtiment, suspensions pour plafonds suspendus, profilés
métalliques pour plafonds suspendus et cloisons de séparation
dans la pose à sec; kits pour plafonds suspendus et cloisons,
composés principalement de profilés métalliques, suspensions,
carreaux et panneaux; tuiles en métal et en matières liées à du
métal; panneaux en métal destinés aux plafonds suspendus et
cloisons; vis métalliques, cadres de portes métalliques; ba-
guettes d'angle et lattis en métal.

19 Matériaux de construction (non métalliques), pan-
neaux de construction (non métalliques), panneaux de fibres
minérales, panneaux de gypse, panneaux à base de ciment et
panneaux de fibres dures; carreaux pour plafonds suspendus
élaborés à partir de fibres minérales, panneaux de gypse ou
agglomérés; panneaux pour plafonds suspendus et cloisons;
baguettes d'angle et lattis exécutés en matières plastiques, pa-
pier et treillis de fibre de verre.

(822) DE, 16.03.1999, 398 68 145.7/19.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 145.7/19.

(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,
LV, MC, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.

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

(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 226
(732) Dr. Ettemeyer GmbH & Co.

207, Heinz-Rühmann-Strasse, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(531) 27.5.
(566) Silvermoon / Silvermoon
(511) 9 Surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, checking (supervision)
apparatus, especially for interferometrical surveying of work-
pieces; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; computer programs saved on data
carriers.

42 Engineering services.
9 Appareils d'arpentage, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,
de vérification (supervision), notamment de mesure interféro-
métrique de pièces; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion ou de reproduction de son ou d'images; supports de don-
nées magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
programmes informatiques mémorisés sur supports de don-
nées.

42 Services d'ingénierie.

(822) DE, 26.02.1999, 398 73 802.5/09.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 802.5/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 227
(732) KinderNet C.V.

86, Joan Muyskenweg, NL-1099 CK AMSTERDAM
(NL).

(842) C.V., The Netherlands.
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(531) 3.5; 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; gramophone records; cassette tapes; compact discs;
video tapes; video compact discs, interactive CD’S (CD-I);
read-only-memory discs (CD-ROM); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
38 Telecommunications, including radio and televi-

sion broadcasting; transmission of sound and images by way of
satellite; telex, telegraph, telephone, cellular telephone and te-
legram services; news agencies.

41 Education and entertainment, including education,
teaching, courses, training and seminars; singing lessons, mu-
sical instruction, school radio and television programmes, sport
instruction, language teaching, nursery schools; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; exploitation
of botanical gardens, museums, zoological gardens and swim-
ming pools; production and performance of radio, television
and theatrical programmes, films and videos; rental of films
and videos; theatrical agencies (impresario services); perfor-
mance of music and entertainment programs, also through ra-
dio and television; theatrical performances; sports events; pu-
blication, editing, lending out and distribution of books,
newspapers, magazines, musical works and other periodicals;
training and showing of animals; circus performances.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son

ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; disques phonographiques; bandes magnétiques en casset-
tes; disques compacts; bandes vidéo; vidéodisques compacts,
disques compacts interactifs (CD-I); disques à mémoire morte
(CD-ROM); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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 fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Services de télécommunications, notamment émis-

sions de radio et de télévision; transmission de son et d'images
par le biais de satellites; services de télex, télégraphe, télépho-
ne, téléphones cellulaires et télégrammes; agences de presse.

41 Services d'éducation et de divertissement, en parti-
culier enseignement, instruction, cours, sessions de formation
et séminaires; leçons de chant, enseignement musical, pro-
grammes scolaires radiodiffusés et télédiffusés, enseignement
sportif, enseignement des langues, écoles maternelles; organi-
sation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; ex-
ploitation de jardins botaniques, musées, jardins zoologiques
et piscines; production et représentation de programmes ra-
diodiffusés, télédiffusés et théâtraux, films et vidéos; location
de films et de cassettes vidéo; prestations d'agences de théâtre
(services d'impresario); représentations musicales et pro-
grammes de divertissement, également par le biais de la radio
et de la télévision; représentations théâtrales; manifestations
sportives; publication, diffusion, prêt et distribution de livres,
journaux, magazines, oeuvres musicales et autres revues; dres-
sage et exhibition d'animaux; spectacles de cirque.

(822) BX, 19.12.1997, 620550.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 228
(732) FoliQuest International N.V.

24 C, Industrieweg, NL-4153 BW BEESD (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images; magnetic and optical data car-
riers, discs for recording data, sound or images; calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; computer
software; electronic publications.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; temporary employment; set-up and
management of databases; collecting and processing documen-
tation requests through the Internet.

42 Computerization services; development and design
of web sites for the Internet and providing related advice;
scientific and industrial research, computer programming;
technical consultancy services concerning computers, software
and the Internet; rental of computer software, computers and
computer peripheral devices.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données, de son ou d'images; supports de don-
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nées magnétiques et optiques, disques destinés à l'enregistre-
ment de données, de son ou d'images; calculatrices, matériel
informatique et ordinateurs; logiciels; publications électroni-
ques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; emploi intérimaire; lance-
ment et gestion de bases de données; collecte et traitement de
demandes de documentation par le biais de l'Internet.

42 Services rendus dans le domaine de l'informatisa-
tion; élaboration et conception de sites Web pour le réseau In-
ternet et mise à disposition de conseils y afférents; recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique; ser-
vices de conseils techniques dans le domaine des ordinateurs,
des logiciels et du réseau Internet; location de logiciels, d'or-
dinateurs et de leurs périphériques.

(822) BX, 03.05.1999, 644759.
(300) BX, 03.05.1999, 644759.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 229
(732) STN ATLAS Elektronik GmbH

235, Sebaldsbrücker Heerstrasse, D-28305 Bremen
(DE).

(750) STN ATLAS Elektronik GmbH Patent Department,
D-28305 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, electrical, photographic and optical ap-
paratus and instruments (included in this class); nautical, sur-
veying, weighing, measuring, signalling, checking (supervi-
sion) and teaching apparatus and instruments; television
apparatus, monitors, video cameras, laser equipment, radar
equipment, flash lamps; data processing equipment, compu-
ters, computer programs; apparatus for recording, transmission
and reproduction of images; inspection systems for supervising
(monitoring), controlling and checking of rails and roadbeds
composed of the aforementioned goods.

12 Rail vehicles and carriages equipped with the ins-
pection systems mentioned in class 9.

37 Inspection tasks for rails and roadbeds.
42 Performing of analysis and making of expert's re-

ports, computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

photographiques et optiques (compris dans cette classe); ap-
pareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesée, de me-
sure, de signalisation, de vérification (supervision) et d'ensei-
gnement; appareils de télévision, moniteurs, caméras vidéo,
équipements laser, équipements radar, lampes flash; matériel
informatique, ordinateurs, programmes informatiques; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
d'images; systèmes d'inspection pour la surveillance, le con-
trôle et la vérification des rails et des plates-formes constitués
des produits précités.

12 Véhicules et wagons ferroviaires équipés des systè-
mes d'inspection énumérés en classe 9.

37 Travaux d'inspection de rails et de plates-formes.
42 Réalisation d'analyses et élaboration d'expertises,

programmation informatique.

(822) DE, 07.05.1999, 398 71 989.6/09.
(300) DE, 15.12.1998, 398 71 989.6/09.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 230
(732) Ferrero oHG mbH

3-7, Rheinstrasse, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(750) Ferrero oHG mbH, 120, Hainer Weg, D-60599 Fran-

kfurt/Main (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white, green, gold, light brown, dark brown.

/ Rouge, bleu, blanc, vert, or, marron clair, marron fon-
cé. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Pastry and long-life bakery goods, especially filled
wafers; sugar confectioneries.

30 Biscuiterie fine et produits de boulangerie longue
conservation, en particulier gaufrettes fourrées; produits de
confiserie.

(822) DE, 17.03.1999, 398 70 736.7/30.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 736.7/30.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 231
(732) Günther Herrling, Inhaberin

Ingrid Herrling
31, Im Alten Dorf, D-49565 Bramsche-Engter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.
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(822) DE, 05.03.1999, 399 01 805.0/14.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 805.0/14.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 232
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous à usage agricole.

(821) DE, 19.10.1995, 395 42 617.0/05.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 617.0/05.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 233
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous à usage agricole.

(821) DE, 19.10.1995, 395 42 614.6/05.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 614.6/05.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 234
(732) KAMSTRUP A/S

Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Flow meters.

9 Débitmètres.

(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 02517.
(832) CN, EE, LT, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 235
(732) BIFODAN A/S

Bogbinderivej, 6, DK-3390 Hundested (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations contai-
ning lactic bacteria, pharmaceutical preparations for use in re-
gulating the intestinal flora, including for use in relieving cons-
tipation and diarrhoea.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires à base de
bactéries lactiques, produits pharmaceutiques destinés à la ré-
gulation de la flore intestinale, notamment destinés au soula-
gement de la constipation et de la diarrhée.

(822) DK, 11.10.1996, VR 1996 05 676.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, GB, IS, PL, RU, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 236
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red.  / Bleu, jaune, rouge. 
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; natural medicines; sanitary preparations and diete-
tic preparations for medical use.

42 Medical, clinical and scientific studies.
5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-

naires; médicaments naturels; produits hygiéniques et produits
diététiques à usage médical.

42 Essais médicaux, cliniques et scientifiques.

(822) DK, 29.03.1999, VR 1999 00846.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 237
(732) A/S Forsikringsselskabet Codan

Codanhus, Gl. Kongevej, 60, DK-1790 Copenhagen V
(DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

(821) DK, 19.01.1999, VA 1999 00303.

(822) DK, 30.03.1999, VR 1999 00921.
(300) DK, 19.01.1999, VA 1999 00303.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 238
(732) A/S Forsikringsselskabet Codan

Codanhus, Gl. Kongevej, 60, DK-1790 Copenhagen V
(DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark.
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(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

(821) DK, 19.01.1999, VA 1999 00302.

(822) DK, 30.03.1999, VR 1999 00920.
(300) DK, 19.01.1999, VA 1999 00302.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 239
(732) A/S Forsikringsselskabet Codan

Codanhus, Gl. Kongevej, 60, DK-1790 Copenhagen V
(DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

(821) DK, 22.01.1999, VA 1999 00375.

(822) DK, 05.07.1999, VR 1999 02348.
(300) DK, 22.01.1999, VA 1999 00375.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 240
(732) SONERA OY

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A JOINT-STOCK COMPANY, Finland.
(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, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; ma-
gnetic data carriers and recording discs; computers, data pro-
cessing equipment, computer memories; keyboards, computer
peripheral devices, printers, computer programs and software,
data and recording equipment; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; fi-
re-extinguishing apparatus.

38 Telecommunications, administration of telecom-
munication systems and networks.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and

consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks, analysis of telecommunication systems
and networks; computer programming; services related to
computer systems and networks, security, time control and sur-
veillance services; rental of computers, computer programs and
automatic data processing bases; rental of access time to world
wide online computer networks.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cations et en transmissions de données; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de son, vidéos ou images; supports
de données magnétiques et disques vierges; ordinateurs, maté-
riel informatique, mémoires d'ordinateurs; claviers, appareils
périphériques d'ordinateurs, imprimantes, programmes et lo-
giciels informatiques, matériel de traitement de données et
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extinc-
teurs.

38 Services de télécommunications, gestion de systè-
mes et réseaux de télécommunication.

42 Services se rapportant à des activités de conseils
scientifiques et professionnels, de spécialistes techniques et
d'ingénieristes, conseil, services de tests et de laboratoires;
services de recherche et de développement, services de concep-
tion et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de lo-
calisation, de commande de transit, de sécurité et de sur-
veillance du transit, tous lesdits services se rapportant à des
systèmes et réseaux de télécommunication, programmation in-
formatique, appareils informatiques, traitement de données et
d'informations, systèmes d'information, bases de données élec-
troniques, traitement de son et d'images, traitement de messa-
ges, liaisons de données électroniques, réseaux et systèmes
d'alarme et de sécurité, produits électriques et électroniques;
planification et conseil techniques en construction; contrôle,
administration et analyse d'ordinateurs et de systèmes et ré-
seaux de télécommunication; programmation informatique;
services se rapportant à des systèmes et des réseaux informati-
ques, services de sécurité, de chronométrage et de surveillan-
ce; location d'ordinateurs, de programmes informatiques et de
bases de traitement automatique de données; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques en ligne à l'échelle mon-
diale.

(821) FI, 27.01.1999, T199900238.
(300) FI, 27.01.1999, T199900238.
(832) EE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 10.02.1999 716 241
(732) Winfried Utzelmann

98, Mauerstrasse, D-52064 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, en particulier pour le secteur des jardins
et paysages, relative aux prestations et produits provenant de
sociétés, d'entreprises et de bureaux actifs dans le secteur de
l'horticulture et du paysage, notamment dans l'aménagement
des jardins, les constructions paysagères, l'entretien, la planifi-
cation et l'architecture des jardins, l'aménagement de terrains
de sport et d'espaces de jeux ainsi que dans la sylviculture; pro-
motion dans le domaine de l'horticulture et du paysage; créa-
tion et entretien de fichiers électroniques d'adresses, de pro-
duits et de prestations de services; promotion par le biais de
services d'annonces, de renseignement et d'information ainsi
que par la création et la mise à jour de forums de discussions,
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de groupes d’informations pour prestataires de services, pour
fournisseurs et clients.

37 Construction dans le secteur de l’horticulture et du
paysage.

42 Organisation et location de la capacité de mémoire
sur un ou plusieurs ordinateurs au sein d'un domaine commun
(pool de données), mise en place de pages Web sur Internet
pour des tiers; design de pages de réseau.

(822) DE, 20.08.1998, 397 58 697.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 18.05.1999 716 242
(732) GERARDO BECKER BUJACK, S.A.

Cª Amezketa, E-20260 ALEGIA (Gipuzkoa) (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination "G. BECKER" avec un type

spécial de lettre et avec l'initiale G de couleur bleu clair;
cette dénomination est placée dans la partie inférieure et
à l'intérieur d'un triangle de fond bleu obscur, qui est tra-
versé obliquement par deux traits droits de couleur jau-
ne. / It consists of the denomination "G. BECKER" writ-
ten in a special font, the initial "G" being light blue; the
denomination is located in the lower part, inside a
dark-blue triangle crossed at an angle by two yellow
straight lines.

(511) 9 Conducteurs électriques.
35 Représentation, exclusivité commerciale,

import-export, publicité et gestion des affaires commerciales
concernant des conducteurs électriques.

39 Stockage et distribution de conducteurs électri-
ques.

9 Electrical conductors.
35 Representation, exclusivity commercial,

import-export, advertising and business management in con-
nection with electrical conductors.

39 Storage and distribution of electrical conductors.

(822) ES, 20.10.1997, 2.054.864; 20.10.1997, 2.054.865;
20.04.1998, 2.126.490.

(831) MA.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 243
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(750) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, Boîte Postale

1150, D-55264 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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

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

(822) DE, 18.02.1999, 399 01 844.1/32.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 844.1/32.
(831) AT, CZ, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 244
(732) PRINZ, naamloze vennootschap

60, Kaaistraat, B-2960 BRECHT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters; cyclomoteurs; motos; bicyclettes à
moteur auxiliaire.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters; mopeds; motorbikes; bicycles with auxiliary
motors.

(822) BX, 25.02.1999, 645121.
(300) BX, 25.02.1999, 645121.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 245
(732) BRASSERIE JEANNE D'ARC

Anciens Etablissements
DESRUELLE THEETTEN
Société Anonyme
38 rue Anatole France, F-59790 RONCHIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques à base d'orge, pré-
parations pour faire des boissons à base d'orge.

(822) FR, 29.05.1990, 1 648 849.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT, RU, SI.
(580) 12.08.1999
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(151) 17.06.1999 716 246
(732) Kuoni Reisen Holding AG

Neue Hard 7, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation et arrangement de voyages ainsi que servi-
ces d'intermédiaires dans le domaine du voyage, intermédiaires
dans les services du transport, accompagnement de voyageurs.

42 Services d'intermédiaires pour la réservation de
l'hébergement et la restauration.

(822) CH, 04.08.1998, 458138.
(831) AT, DE, HU, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 247
(732) "Winterthur"

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2-4, Matiellistraße, A-1041 Wien (AT).

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

(531) 3.1; 3.4; 24.5; 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir, blanc, orange. 
(511) 35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau.

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

42 Restauration (repas), hébergement, soins médi-
caux, soins de la beauté et de la santé, services rendus dans le
domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture; conseils
et représentations juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle, élaboration de programmes pour le traitement de don-
nées.

(822) AT, 14.05.1999, 182 101.
(300) AT, 16.02.1999, AM 925/99.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 248
(732) PENELOPEOGGI SPA

Viale Francia, 15, I-20036 MEDA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Peau pour ameublement.

(822) IT, 02.06.1999, 783413.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C 2796.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 249
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société Anonyme)
76, 78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à pau-
pières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté,
rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à on-
gles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes;
produits pour la toilette, à savoir shampooings, sels de bain,
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et sa-
vonnettes de toilette; huiles essentielles; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le rasage; lo-
tions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à
l'exception des produits contre les coups de soleil à usage phar-
maceutique), à savoir huiles, laits, lotions et crèmes solaires;
crèmes autobronzantes, produits pour brunir la peau; prépara-
tions non médicales pour les soins de la peau, du corps, du vi-
sage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des
jambes, des pieds; crèmes antirides; lotions et crèmes revitali-
santes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratan-
tes, crèmes désincrustantes, déodorants corporels; produits de
nettoyage.

(822) FR, 21.01.1999, 99/771 519.
(300) FR, 21.01.1999, 99/771 519.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 250
(732) PIERRE CATTIER SA

8 Rue Gustave Eiffel, ZI La Marinière, F-91071 BON-
DOUFLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments alimentaires et rafraîchisseurs d'ha-
leine (à usage médical).

(822) FR, 25.01.1999, 99/771334.
(300) FR, 25.01.1999, 99/771334.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 12.08.1999
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(151) 10.06.1999 716 251
(732) PRINZ, naamloze vennootschap

60, Kaaistraat, B-2960 BRECHT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters; cyclomoteurs; motos; bicyclettes à
moteur auxiliaire.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters; mopeds; motorbikes; bicycles with auxiliary
motors.

(822) BX, 25.02.1999, 645119.
(300) BX, 25.02.1999, 645119.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 18.05.1999 716 252
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des articles précités.

(822) BX, 22.01.1999, 645904.
(300) BX, 22.01.1999, 645904.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 18.05.1999 716 253
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des articles précités.

(822) BX, 22.01.1999, 645903.
(300) BX, 22.01.1999, 645903.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 254
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre aussi surgelés.

30 Farine de pommes de terre.

(822) DE, 12.01.1999, 398 72 134.3/29.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 134.3/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 255
(732) Otto Versand (GmbH & Co.)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau

Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 3.13; 24.13.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.03.1999, 398 62 883.1/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 256
(732) Brigitte Pusch-Wigand

11, Geschwister-Scholl-Strasse, D-82031 Grünwald
(DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) DE, 12.03.1999, 398 68 676.9/18.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 676.9/18.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 257
(732) Silex Italia S.p.A.

Via Arturo Rocco, 4, I-80100 Napoli (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie PASTASÌ représentée en caractères

minuscules où seules les lettres "P" initiale, et "S" sont
en caractères majuscules.

(511) 21 Récipients pour ménage, assiettes, vaisselle, casse-
roles, poêles, plats à four ayant aussi des surfaces de cuisson en
verre et en céramique, en métal revêtu de matériau anti-adhé-
rent.

(822) IT, 09.06.1999, 784241.
(831) CH, CN, EG, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 258
(732) CHS Cares e.V.

2, Ohepark, D-21224 Rosengarten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Collecte de dons pour des oeuvres de bienfaisance,
en particulier pour le bien d'enfants nécessiteux; soutien finan-
cier de l'éducation, de la formation, des activités sportives, cul-
turelles et sociales; soutien financier de jardins d'enfants.

41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles; activités sociales; exploitation de jardins d'enfants.

42 Assistance médicale; soins; services et exploitation
de maisons de convalescence, de repos et de soins ainsi que cli-
niques et ambulances; services de soins médicaux; services
d'oeuvres de bienfaisance, c'est-à-dire mise à disposition de
produits et de services pour le bien des enfants nécessiteux.

36 Fund raising for charity work, particularly for
children in need; financial support for education, training,
sporting, cultural and social activities; financial support for
kindergartens.

41 Education; training; leisure activities; sporting
and cultural activities; social activities; operating kindergar-
tens.

42 Medical assistance; care; services for and opera-
ting of rest homes, nursing homes as well as clinics and ambu-
lances; medical care services; charity work services, namely
providing products and services for children in need.

(822) DE, 06.05.1999, 398 71 197.6/36.
(300) DE, 04.12.1998, 398 71 197.6/36.
(831) CH, ES, FR, HR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 259
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH z.H. Frau Nicola
Franzky (Abtl. RK-GR), Wandsbeker Str. 3-7, D-22172
Hamburg (DE).

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

(822) DE, 05.03.1999, 398 69 714.0/25.
(300) DE, 03.12.1998, 398 69 714.0/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 260
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 26.4; 28.5.
(561) Canesten
(511) 3 Lessives, auxiliaires de lavage et produits de traite-
ment pour textiles, à l'effet désinfectant et anti-bactérien; et/ou
anti-mycologiques; savons, cosmétiques; produits non médi-
caux pour le soin des cheveux et de la peau.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène; produits médicaux
pour le soin des cheveux et de la peau; substances diététiques à
usage médical; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 29.04.1999, 399 02 872.2/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 872.2/05.
(831) BG, BY, KZ, RU, UA, UZ, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 261
(732) Armin Fässler Textilmanufaktur

GesmbH
15, Jodok-Stülz-Weg, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Etoffes, tissus, bougran; couvertures de lits et de ta-
bles; produits textiles non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 10.06.1999, 182 470.
(300) AT, 17.02.1999, AM 941/99.
(831) BA, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, SI, UA.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 262
(732) Nachtschicht "Marketing" GmbH

4, Industriezeile, A-4063 HÖRSCHING (AT).

(541) caractères standard.
(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-
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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 ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires; organisation d'expositions à

buts économiques et publicitaires, réalisation d'expositions de
vente à but publicitaire.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

41 Education et divertissement, publication et édition
de livres, de journaux et de périodiques à l'exception des textes
publicitaires; organisation de concours sportifs; représenta-
tions théâtrales et musicales; représentations cinématographi-
ques; organisation d'expositions à buts culturels et artistiques.

42 Hébergement et restauration (alimentation) de per-
sonnes; location de distributeurs automatiques destinés à la
vente; réservation de chambres.

(822) AT, 10.06.1999, 182 471.
(300) AT, 17.12.1998, AM 7796/98.
(831) CH, DE, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 263
(732) Armo Holding AG

Hofstetstrasse 14, CH-9303 Wittenbach (CH).

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

(531) 19.1; 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, noir. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir fromage naturel au
lait cru de St. Niklaus en Suisse.

(822) CH, 03.04.1998, 462278.

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

(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 264
(732) JUAN LUIS PORCAR QUERAL

Calle Onda, 3, Políg. Ind. Mijares, ALMAZORA (CAS-
TELLON) (ES).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée pour le mot "Idropol" et par les
lettres "ip", toutes en caractères capricieux. / The trade-
mark consists of the word "Idropol" and the letters "ip",
all in fancy type.

(511) 11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau; appareils et installa-
tions sanitaires.

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.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply apparatus and ins-
tallations; sanitary apparatus and installations.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

(822) ES, 19.02.1988, 1190449; 05.04.1988, 1190450.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,
MA, PL, PT, RU, SK.

(832) EE.

(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 265
(732) LEDS C4, S.A

Afueras, s/nº, E-25750 TORA (Lérida) (ES).

(571) La marque est constituée par la dénomination LEDS.

(550) marque sonore.

(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) ES, 05.08.1985, 1.092.410.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT, RU, UA.

(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 266
(732) GOVAERT Johan

27, Weeldestuk, B-8200 BRUGGE (BE).
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(531) 1.11; 26.1; 27.5.
(511) 22 Lin brut (teillé).

23 Lin mi-ouvré.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; litières pour chevaux; litiè-
res végétales à base d'anas de lin; aliments pour chevaux; litiè-
res pour étables.

(822) BX, 21.12.1998, 645801.
(300) BX, 21.12.1998, 645801.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 267
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(561) PREMODAL
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques cérébrales et car-
dio-vasculaires.

5 Pharmaceutical cerebral and cardiovascular spe-
cialties.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 854.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 854.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 16.07.1999 716 268
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ciment des os pour usage en chirurgie orthopédi-
que.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels, articulations artifi-
cielles et implants; en particulier articulations de hanche artifi-
cielles, tiges fémorales artificielles et cotyles de hanche artifi-
cielles et têtes artificielles pour prothèses de hanche; en
particulier cotyles de hanche artificielles avec dispositif pour

assembler coque extérieure et noyau de la cotyle de hanche ar-
tificielle; instruments et outils pour leur implantation; modèles
à usage orthopédique.

5 Bone cement for use in orthopedic surgery.
10 Surgical, medical and veterinary instruments and

apparatus as well as artificial limbs, artificial joints and im-
plants; in particular artificial hip joints, artificial femoral rods
and artificial hip cups and artificial hip implant heads; in par-
ticular artificial hip cups with a device for attaching the exter-
nal shell to the core of the artificial hip cup; instruments and
tools for their implantation; models for orthopedic use.

(822) CH, 27.01.1999, 463070.
(300) CH, 27.01.1999, 463070.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 13.04.1999 716 269
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer-aided mobile and stationary transmitters
and receivers for tracking, monitoring and remote transmission
of data on the position and status of road and rail vehicles and
controlling system components, included in this class.

38 Telecommunications.
9 Emetteurs et récepteurs mobiles et fixes assistés

par ordinateur pour la sélection, le contrôle et la transmission
à distance de données relatives à la position et à l'état de véhi-
cules routiers et ferroviaires et composants de systèmes de
commande, compris dans cette classe.

38 Télécommunications.

(822) DE, 21.01.1999, 398 68 051.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 051.5; class 38 / classe 38
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 270
(732) Monsieur LIGIER Jacques

40, Allée d'Orléans, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use.

(822) FR, 03.06.1992, 92/421381.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999
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(151) 30.04.1999 716 271
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GmbH
Zweibrücker Straße, 200, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 4.5.
(511) 17 Produits en matières thermoplastiques mi-ouvrés
sous forme de pellicules, barres profilées, bandes ou plaques,
ces dernières notamment sous forme de plaques en chlorure de
polyvinyle expansé.

17 Semi-finished products made of thermoplastic ma-
terials in the form of films, profiled rods, strips or plates, the
latter in particular in the form of slabs of expanded polyvinyl
chloride.

(822) DE, 26.11.1998, 398 64 040.8/17.
(300) DE, 05.11.1998, 398 64 040.8/17.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 272
(732) Menico AG

Bonstettenstrasse 26, CH-8610 Uster (CH).

(531) 14.5; 27.1; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs et appareils interrupteurs électriques
et électroniques, appareils de mesurage électriques et électroni-
ques, appareils pour la surveillance de réseaux et pour l'alimen-
tation électrique, raccords pour lignes et câbles électriques, ap-
pareils électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et la reproduction de données.

9 Switches and electrical and electronic switch ap-
pliances, electrical and electronic measuring apparatus,
network monitoring and current supplying apparatus, connec-
tors for electric cables and power lines, apparatus for data re-
cording, transmitting, processing and reproducing.

(822) CH, 21.12.1998, 462101.
(300) CH, 21.12.1998, 462 101.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 273
(732) Branchware & Partner GmbH

2, Rosenplütstrasse, D-90439 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; ordinateurs; matériel pour ordinateur, en particu-
lier claviers, mécanismes d'entraînement de disques informati-
ques, haut-parleurs, moniteurs; logiciels pour ordinateurs, en
particulier programmes d'ordinateurs (enregistrés), program-
mes du système d'exploitation pour ordinateurs, disquettes;
mémoires pour ensembles de traitement de l'information, mi-
croplaquettes (puces), codeurs, supports de données, ordina-
teurs (laptops), disques audionumériques compacts, explora-
teurs (scanneurs), équipement pour le traitement de
l'information.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires; agen-
ces d'informations commerciales; consultation professionnelle
d'affaires; conseils en organisation des affaires; consultation
pour la direction des affaires; gestion des fichiers informati-
ques; systématisation et compilation de données dans des bases
de données pour ordinateurs; prévisions économiques; recher-
ches pour affaires.

42 Mise à jour de logiciels; consultation en matière
d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques; entretien de logiciels informatiques;
analyses de systèmes d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs.

9 Electric apparatus and instruments included in this
class; computers; computer hardware, in particular key-
boards, computer disk drives, loudspeakers, monitors; compu-
ter software, in particular computer programs (recorded), ope-
rating system programs for computers, diskettes; storage
devices for data processing systems, integrated circuit chips
(microchips), encoding devices, data media, laptop computers,
digital audio compact disks, scanners, data processing equip-
ment.

35 Advertising, dissemination of advertising matter;
commercial information agencies; professional business con-
sultancy; business organization consultancy; business mana-
gement consultancy; computerized file management; systemi-
zation and compiling of data in computer databases; economic
forecasting; business research.

42 Updating of computer software; consultancy in the
field of computers; computer software design; rental of compu-
ter software; maintenance of computer software; computer
system analysis; computer programming.

(822) DE, 03.05.1999, 398 70 304.3/09.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 304.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.06.1999 716 274
(732) Quartz Software Technology S.A.

Gotthardstrasse 3, CH-6300 Zug (CH).
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(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, progiciels, ordinateurs, mini-ordina-
teurs, micro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, y com-
pris consoles, moniteurs, souris, écrans, lecteurs, claviers, im-
primantes, interfaces, modems, cartes de connexion,
microprocesseurs, tables traçantes; mémoires pour ordinateurs;
scanners pour ordinateurs, appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments informatiques pour le traitement de
l'information; supports de données magnétiques, supports de
données optiques, câbles, supports informatiques, à savoir ban-
des et disques magnétiques enregistrés, pour stocker des infor-
mations dans des banques de données.

16 Manuels de programmes informatiques, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur, imprimés, programmes d'informatique sous forme
d'imprimés compris dans cette classe, supports informatiques,
à savoir bandes, cartes en papier ou en carton.

37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
maintenance de matériels informatiques.

38 Transmission de messages et d'images, assistée par
ordinateur; communications par terminaux d'ordinateur; loca-
tion d'appareils pour les transmissions de messages.

41 Cours de formation en informatique, cours de per-
fectionnement en informatique, formation des utilisateurs d'un
système informatique, publication de livres et de brochures.

42 Elaboration et conception de logiciels, mise à jour
et modification de logiciels, conseils en informatique, pro-
grammation d'ordinateurs, location d'ordinateurs, location de
logiciels informatiques; conseil au sujet de l'utilisation et de
l'application des programmes de traitement des données; con-
sultation en matière d'ordinateur; location de temps d'accès à
un centre serveur de base de données.

9 Computer software, software packages, computers,
mini-computers, micro-computers, computer peripheral devi-
ces, including consoles, monitors, mice, screens, readers, key-
boards, printers, interfaces, modems, add-on boards, micro-
processors, plotters; computer memories; scanners for
computers, word processing apparatus; computer apparatus
and instruments for data processing; magnetic data media, op-
tical data media, cables, data carriers, namely recorded ma-
gnetic tapes and disks, for storing information in data banks.

16 Manuals for computer programs, paper tapes or
cards for the recordal of computer programmes, printed mat-
ter, computer programs in the form of printed matter included
in this class, data carriers, namely paper or cardboard tapes
and cards.

37 Installation, repair, upkeep and maintenance of
computer hardware.

38 Computer-assisted transmission of messages and
images; communication via computer terminals; rental of ap-
paratus for message transmission.

41 Computer training courses, advanced training on
information technology, training of computer system users, pu-
blication of books and pamphlets.

42 Computer software design and development, upda-
ting and modification of software, consultancy on information
technology, computer programming, computer rental, rental of
computer software; consultancy relating to the use and appli-
cation of data processing programs; consultancy in the field of
computers; leasing access time to a computer database.

(822) CH, 28.01.1999, 462559.
(300) CH, 28.01.1999, 462 559.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, PL, RO, RU, SI, SM, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 275
(732) BOCAFRUITS, S.L.

Avda. Juan Carlos I, Edf. Torre Cristal, ESPINARDO
(Murcia) (ES).

(842) Société Limitée.

(561) "LE COURTOIS"
(511) 31 Melons et toute espèce de fruits frais.

31 Melons and all type of fresh fruit.

(822) ES, 01.07.1999, 2.216.598.
(300) ES, 25.02.1999, 2.216.598.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 276
(732) CHANTELLE, société anonyme

8-10, rue de Provigny, F-94230 CACHAN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles de lingerie féminine, maillots de bain, bas,
collants, tous vêtements et sous-vêtements.

25 Women’s lingerie, bathing suits, stockings, tights,
all clothing and underwear.

(822) FR, 02.02.1999, 99772536.
(300) FR, 02.02.1999, 99772536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 277
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.

(822) FR, 01.02.1999, 99 772 228.
(300) FR, 01.02.1999, 99/772 228.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999
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(151) 21.07.1999 716 278
(732) Teresa Mokrysz Firma

Produkcyjno-Usvugowo-Handlowa MOKATE
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustrox (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, doré, rouge clair, rouge foncé, noir, jaune.

/ White, blue, gold, light red, dark red, black, yellow. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) PL, 13.05.1999, 111081.
(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 279
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(822) DE, 19.02.1999, 398 72 782.1/30.
(300) DE, 17.12.1998, 398 72 782.1/30.
(831) AT, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 280
(732) ZEKERIYA BAYRAK

33, Danckelmannstrasse, D-10459 Berlin (DE).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie électrique et mécanique;
machines-outils.

9 Piles électriques.
28 Jeux, jouets.

(822) DE, 10.11.1998, 398 16 582.3/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 12.08.1999

(151) 29.05.1999 716 281
(732) Carl Freudenberg

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus non tissés solubles dans l'eau consistant en
alcool polyvinylique pour la production d'applications de bro-
derie.

(822) DE, 27.11.1998, 398 51 172.1/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 282
(732) ALMANSA RODRIGUEZ, CRISTINA

C/ MONTERA, 10-12 - 1º Puerta Nº 1, E-28013 MA-
DRID (ES).

(566) NOUVEAU HORIZON
(511) 42 Agences matrimoniales.

(822) ES, 03.05.1984, 1.036.840.
(831) PT.
(580) 12.08.1999

(151) 20.05.1999 716 283
(732) Egro AG

10, Mellingerstrasse, CH-5443 Niederrohrdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, à savoir celles avec détec-
teurs de proximité et réglages électromécaniques du passage de
l'eau.

37 Montage, entretien et réparation des installations et
appareils sanitaires.

(822) CH, 20.01.1999, 461433.
(300) CH, 20.01.1999, 461433.
(831) DE, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 02.03.1999 716 284
(732) Soennecken eG

Soennecken Platz, D-51491 Overath (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sounds and images; magnetic data carriers; calcula-
ting machines, franking machines, data processing apparatus,
telecommunication apparatus, copying apparatus, computers
and monitors, computer software; television, video, high-fide-
lity, satellite dishes and receivers and personal computer appa-
ratus and units, components and equipment for all the afore-
mentioned apparatus and machines, namely punch cards,
optical data carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes,
sound carriers, sound amplifiers, sound recording films, ma-
gnetic disks, compact disks, diskettes, adapted storage units for



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 211

microfilms and electronic data carriers, diskette boxes, diskette
storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard
pads, mice, monitor stands, transparencies, frames for transpa-
rencies, computer software, computer keyboards, correcting
pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes for re-
cord heads, cleaning apparatus for recording disks, scanners,
projection screens, electronic pens for screen apparatus; com-
puter programs, electric and electronic controls, regulators and
appliances.

37 Installation, servicing, maintenance and repairing
of apparatus for recording, transmission and reproduction of
sounds and images; magnetic data carriers; calculating machi-
nes, franking machines, data processing apparatus, telecommu-
nication apparatus, copying apparatus, computers and moni-
tors, computer software, television, video, high-fidelity,
satellite dishes and receivers and personal computer apparatus
and units, components and equipment for all the aforementio-
ned apparatus and machines, namely punch cards, optical data
carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound car-
riers, sound amplifiers, sound recording films, magnetic disks,
compact disks, diskettes, adapted storage units for microfilms
and electronic data carriers, diskette boxes, diskette storage
boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard pads, mice,
monitor stands, transparencies, frames for transparencies, com-
puter software, computer keyboards, correcting pads, cleaning
diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, clea-
ning apparatus for recording disks, scanners, projection
screens, electronic pens for screen apparatus; computer pro-
grams, electric and electronic controls regulators and applian-
ces; repair.

40 Assembly of apparatus for recording, transmission
and reproduction of sounds and images; magnetic data carriers;
calculating machines, franking machines, data processing ap-
paratus, telecommunication apparatus, copying apparatus,
computers and monitors, computer software, television, video,
high-fidelity, satellite dishes and receivers and personal com-
puter apparatus and units, components and equipment for all
the aforementioned apparatus and machines, namely punch
cards, optical data carriers, optical disks, magnetic tapes, video
tapes, sound carriers, sound amplifiers, sound recording films,
magnetic disks, compact disks, diskettes, adapted storage units
for microfilms and electronic data carriers, diskette boxes, dis-
kette storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, key-
board pads, mice, monitor stands, transparencies, frames for
transparencies, computer software, computer keyboards, cor-
recting pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes
for record heads, cleaning apparatus for recording disks, scan-
ners, projection screens, electronic pens for screen apparatus;
computer programs, electric and electronic controls, regulators
and appliances.

42 Advisory services and planning and development
in the fields of recording, transmission and reproduction of
sounds and images, magnetic data carriers, calculating machi-
nes, franking machines, data processing apparatus, telecommu-
nication apparatus, copying apparatus, computers and moni-
tors, computer software, television, video, high-fidelity,
satellite dishes and receivers and personal computer apparatus
and units, components and equipment for all the aforementio-
ned apparatus and machines, namely punch cards, optical data
carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound car-
riers, sound amplifiers, sound recording films, magnetic disks,
compact disks, diskettes, adapted storage units for microfilms
and electronic data carriers, diskette boxes, diskette storage
boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard pads, mice,
monitor stands, transparencies, frames for transparencies, com-
puter software, computer keyboards, correcting pads, cleaning
diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, clea-
ning apparatus for recording disks, scanners, projection screen,
electronic pens for screen apparatus; computer programs, elec-
tric and electronic controls, regulators and appliances.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques; machines à calculer, machines à affranchir, appa-

reils pour le traitement de l'information, appareils de télécom-
munications, photocopieuses, ordinateurs et moniteurs,
logiciels; téléviseurs, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité,
antennes paraboliques, récepteurs de signaux satellite et ordi-
nateurs personnels, et unités, composants et équipements pour
lesdits appareils et machines, notamment cartes perforées,
supports de données optiques, disques optiques, bandes ma-
gnétiques, bandes vidéo, supports audio, amplificateurs du
son, films pour l'enregistrement des sons, disques magnétiques,
disques compacts, disquettes, unités de rangement aménagées
pour microfilms et supports de données électroniques, boîtes à
disquettes, boîtes de rangement pour disquettes, filtres pour
écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, sup-
ports de moniteurs, transparents, cadres pour transparents, lo-
giciels, claviers d'ordinateur, appuie-poignets à coussinet, dis-
quettes de nettoyage pour ordinateurs, bandes nettoyantes
pour têtes d'enregistrement, appareils à nettoyer les disques
phonographiques, scanneurs, écrans de projection, crayons
électroniques pour unités d'affichage visuel; programmes in-
formatiques, commandes, régulateurs et appareils électriques
et électroniques.

37 Installation, entretien, maintenance et réparation
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son et des images; supports de données magnéti-
ques; machines à calculer, machines à affranchir, appareils
pour le traitement de l'information, appareils de télécommuni-
cations, photocopieuses, ordinateurs et moniteurs, logiciels,
téléviseurs, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, antennes
paraboliques, récepteurs de signaux satellite et ordinateurs
personnels, et unités, composants et équipements pour lesdits
appareils et machines, notamment de cartes perforées, sup-
ports de données optiques, disques optiques, bandes magnéti-
ques, bandes vidéo, supports audio, amplificateurs du son,
films pour l'enregistrement des sons, disques magnétiques, dis-
ques compacts, disquettes, unités de rangement aménagées
pour microfilms et supports de données électroniques, boîtes à
disquettes, boîtes de rangement pour disquettes, filtres pour
écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, sup-
ports de moniteurs, transparents, cadres pour transparents, lo-
giciels, claviers d'ordinateur, appuie-poignets à coussinet, dis-
quettes de nettoyage pour ordinateurs, bandes nettoyantes
pour têtes d'enregistrement, appareils à nettoyer les disques
phonographiques, scanneurs, écrans de projection, crayons
électroniques pour unités d'affichage visuel; programmes in-
formatiques, commandes, régulateurs et appareils électriques
et électroniques; travaux de réparation.

40 Assemblage d'appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques; machines à calculer, machines à af-
franchir, appareils pour le traitement de l'information, appa-
reils de télécommunications, photocopieuses, ordinateurs et
moniteurs, logiciels, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes hau-
te-fidélité, antennes paraboliques, récepteurs de signaux satel-
lite et ordinateurs personnels, et unités, composants et équipe-
ments pour lesdits appareils et machines, notamment de cartes
perforées, supports de données optiques, disques optiques,
bandes magnétiques, bandes vidéo, supports audio, amplifica-
teurs du son, films pour l'enregistrement des sons, disques ma-
gnétiques, disques compacts, disquettes, unités de rangement
aménagées pour microfilms et supports de données électroni-
ques, boîtes à disquettes, boîtes de rangement pour disquettes,
filtres pour écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets,
souris, supports de moniteurs, transparents, cadres pour trans-
parents, logiciels, claviers d'ordinateurs, appuie-poignets à
coussinet, disquettes de nettoyage pour ordinateurs, bandes
nettoyantes pour têtes d'enregistrement, appareils à nettoyer
les disques phonographiques, scanneurs, écrans de projection,
crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; program-
mes informatiques, commandes, régulateurs et appareils élec-
triques et électroniques.

42 Conseil, planification et développement en enre-
gistrement, transmission et reproduction de sons et d'images,
supports de données magnétiques, machines à calculer, machi-
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nes à affranchir, appareils pour le traitement de l'information,
appareils de télécommunications, photocopieuses, ordinateurs
et moniteurs, logiciels, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes
haute-fidélité, antennes paraboliques, récepteurs de signaux
satellite et ordinateurs personnels, et unités, composants et
équipements pour lesdits appareils et machines, notamment
cartes perforées, supports de données optiques, disques opti-
ques, bandes magnétiques, bandes vidéo, supports audio, am-
plificateurs du son, films pour l'enregistrement des sons, dis-
ques magnétiques, disques compacts, disquettes, unités de
rangement aménagées pour microfilms et supports de données
électroniques, boîtes à disquettes, boîtes de rangement pour
disquettes, filtres pour écrans, câbles, tapis de souris, repo-
se-poignets, souris, supports de moniteurs, transparents, ca-
dres pour transparents, logiciels, claviers d'ordinateur, ap-
puie-poignets à coussinet, disquettes de nettoyage pour
ordinateurs, bandes nettoyantes pour têtes d'enregistrement,
appareils à nettoyer les disques phonographiques, scanneurs,
écrans de projection, crayons électroniques pour unités d'affi-
chage visuel; programmes informatiques, commandes, régula-
teurs et appareils électriques et électroniques.

(822) DE, 15.12.1998, 398 54 288.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 288.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 285
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Hausmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 3.1; 5.7; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge-bordeaux-or et blanc. Etiquette de fond rouge

avec dans la partie supérieure, une cartouche de fond
bordeaux avec liseré or comprenant la marque "DU-
BONNET" en réserves blanches, et en son centre un
dessin ombré de couleur or d'une silhouette de chat et un
macaron de couleur or avec graphisme de chat et la let-
tre "D". / Red, burgundy, gold and white. Red-bac-
kground label with a cartouche in the upper part made
of a burgundy background encased in a golden frame
and containing the trademark name "DUBONNET"

written in white. The middle of the label features the fi-
gure of a cat shaded with gold as well as a badge with
the shape of a cat and the letter "D".

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, sodas, limona-
des, jus de fruits et boissons aux fruits et préparations pour faire
des boissons sans alcool.

33 Vins, apéritifs à base de vin, spiritueux et liqueurs.
32 Beer, mineral and sparkling water, soft drinks, le-

monades, fruit juices and beverages, and preparations for ma-
king soft drinks.

33 Wine, wine-based aperitifs, spirits and liqueurs.

(822) FR, 02.12.1998, 98 762735.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762735.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 25.02.1999 716 286
(732) dcc Umwelttechnik Eckhard Thies

26, Am Schneckenacker, D-41541 Dormagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Devices, machines and plants for steam generating,
cooking, drying, ventilation, water conduction, including sta-
tionary and transportable dishwashers; devices for the purifica-
tion of waste water, in particular fat traps and separators.

37 Installation and maintenance of industrial kitchen
facilities for commercial use.

42 Planning of industrial kitchen facilities for com-
mercial use and facilities for washing industrial textiles.

11 Dispositifs, machines et installations de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribu-
tion d'eau, y compris lave-vaisselle fixes et transportables; dis-
positifs d'épuration des eaux usées, en particulier séparateurs
et décanteurs de graisse.

37 Pose et maintenance d'installations de cuisines in-
dustrielles utilisées à des fins commerciales.

42 Aménagement d'installations de cuisines indus-
trielles utilisées à des fins commerciales et d'installations de
lavage de textiles industriels.

(822) DE, 16.11.1998, 398 48 746.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 746.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 12.04.1999 716 287
(732) NIRAFON OY

Möysänkatu 28, FIN-15150 Lahti (FI).
(842) industrial establishment, Finland.
(750) NIRAFON OY, PL 169, FIN-15151 LAHTI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Acoustic cleaning system.

9 Acoustic cleaning system.
7 Système de nettoyage acoustique.
9 Système de nettoyage acoustique.

(822) FI, 05.05.1998, 101419.
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(832) CH, LI, NO, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 12.05.1999 716 288
(732) GEKA-Management Verlags AG

Burgstrasse 28, CH-8750 Glarus (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Formation et perfectionnement de cadres en techni-
que de conduite, de collaborateurs d'autres entreprises de vente
de matériel en technique de vente ainsi que de cadres et colla-
borateurs d'autres entreprises dans le domaine de la psycholo-
gie appliquée.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus).

41 Training and further training of managerial staff in
behavourial techniques, of colleagues from other equipment
sales companies in sales techniques as well as of managerial
staff and colleagues from other companies in the field of ap-
plied psychology.

(822) CH, 13.11.1998, 461260.
(300) CH, 13.11.1998, 461260.
(831) CZ, HU, LI, PL, SK.
(832) IS, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 289
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
cathéters pour l'administration sous-cutanée de médicaments.

10 Medical and veterinary apparatus and instru-
ments, catheters for the subcutaneous administration of medi-
cines.

(822) CH, 08.06.1999, 462200.
(300) CH, 08.06.1999, 462200.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 16.06.1999 716 290
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
cathéters pour l'administration sous-cutanée de médicaments.

10 Medical and veterinary apparatus and instru-
ments, catheters for the subcutaneous administration of medi-
cines.

(822) CH, 08.06.1999, 462201.
(300) CH, 08.06.1999, 462201.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.04.1999 716 291
(732) ispo GmbH

6, Gutenbergstrasse, D-65830 Kriftel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Dispersions of synthetic resins, synthetic resins, si-
licones, water glass.

2 Colouring paints, primers, dyes.
17 Isolating paints, fillers.
19 Mortar, plaster, lime, cement.
1 Dispersions de résines artificielles, résines synthé-

tiques, silicones, verre soluble.
2 Peintures colorantes, peintures d'apprêt, teintures.

17 Peintures isolantes, enduits de rebouchage.
19 Mortier, plâtre, chaux, ciment.

(822) DE, 26.01.1998, 397 54 484.7/02.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 292
(732) Trilacolor AG

Farben und Lacke
Untere Brühlstrasse 11, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux pour la construction et le revêtement des chaussées; pier-
re artificielle.

37 Construction.
19 Nonmetallic construction materials; materials for

building and coating roads; artificial stone.
37 Construction.

(822) CH, 11.05.1999, 462676.
(300) CH, 11.05.1999, 462676.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999
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(151) 21.05.1999 716 293
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Dept. PML, 4, Hanns-Sei-
del-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products used in industry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics; chemical
raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plas-
tics production; silanes; silicones; silicone fluids, silicone re-
sins, silicone greases, silicone pastes, silicone elastomers, com-
pounds that crosslink to form silicone elastomers; embedding
compounds; moulding compounds.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions and granules; thermo-
plastic synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); thermal insulation material based
on plastics and on inorganic material.

1 Produits chimiques à usage industriel; matières
plastiques à l'état brut; composés de réticulation pour la for-
mation de matières plastiques; matières premières chimiques,
auxiliaires, adjuvants et catalyseurs utilisés dans la production
du plastique; silanes; silicones; liquides siliconiques, résines
de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, élastomères
de silicone, composés de réticulation pour la formation d'élas-
tomères de silicone; matières d'enrobage; mélanges à mouler.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéité, de garniture et d'iso-
lation; produits en matière plastique ou contenant du plastique
sous forme de blocs, produits d'extrusion, poudres, feuilles,
films, baguettes, flexibles, fibres (à usage non textile), pièces
moulées, solutions, émulsions, dispersions et granulés; résines
synthétiques thermoplastiques; mastics de jointoiement; pein-
tures et vernis isolants; huiles isolantes; joints en plastique;
fils et fibres (à usage non textile); isolants thermiques à base
de matière plastique et de matière inorganique.

(822) DE, 14.01.1999, 398 69 564.4/01.

(300) DE, 02.12.1998, 398 69 564.4/01.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 294
(732) Cardcall Communications

Holding B.V.

34, Sophiastraat, NL-4811 EM BREDA (NL).

(842) Private Company, The Netherlands.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Encoded information carriers in the form of a card
such as access, legitimation, identification, security, time regis-
tration, telephone, credit and banker’s cards, as well as combi-
nations of the aforesaid goods; apparatus for recording in digi-
tal form images and other data; telecommunication networks;
computer programmes on carriers.

36 Issuance of credit cards, banker’s cards and tele-
phone cards.

38 Transmission of sound and images via satellite, te-
lephone and Internet services; telecommunications.

9 Supports d'information codés sous forme de carte
tels que cartes d'accès, de légitimation, d'identification, de sé-
curité, de pointage, téléphoniques, de crédit et bancaires, ainsi
que combinaisons desdits produits; enregistreurs numériques
d'images et de données; réseaux de télécommunications; pro-
grammes informatiques sur supports.

36 Emission de cartes de crédit, de cartes bancaires et
de cartes téléphoniques.

38 Transmission du son et d'images par satellite, par
téléphone et par des serveurs d'accès à l'Internet; télécommu-
nications.

(822) BX, 23.12.1998, 645144.
(300) BX, 23.12.1998, 645144.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 295
(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) 10.3; 27.1.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière et leurs parties
constitutives.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771 612.
(300) FR, 26.01.1999, 99 771 672.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 12.08.1999
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(151) 02.06.1999 716 296
(732) Kappa

Badenkarton Zweigniederlassung
der Kappa Herzberger Papierfabrik
GmbH & Co. KG
1, Fabrik-Straße, D-76593 Gernsbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter, particularly books
and magazines; bookbinding material; stationery; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier livres et magazines;
articles pour reliures; articles de papeterie; matériel pédago-
gique (hormis appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge, comprises dans cette classe.

(822) DE, 19.05.1999, 398 70 457.0/16.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 457.0/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 297
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, in particular office furniture.

20 Meubles, notamment mobilier de bureau.

(822) DE, 02.11.1998, 398 58 731.0/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 12.06.1999 716 298
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

9, Weißfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente und Marken, 4, Rodenba-

cher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Silanes.

1 Silanes.

(822) DE, 13.01.1997, 396 36 896.4/01.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 299
(732) Sabemo SA

c/o STG Coopers & Lybrand
St. Jakobs-Strasse 25, CH-4002 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l’utilisation en fonderie.
6 Aluminium et alliages contenant préférentielle-

ment de l'aluminium sous forme de lingots, de chevilles, de
gueuses, de barres, de tuyaux et d'autres profilés; matériaux de
construction en aluminium et en alliages d'aluminium.

9 Conducteurs électriques en aluminium et en allia-
ges d'aluminium.

1 Chemical products for use in foundries.
6 Aluminium and alloys comprising preferentially of

aluminium in the form of ingots, pins, pegs and bolts, pig in-
gots, bars, pipes and other shaped parts; construction mate-
rials made of aluminium and aluminium alloys.

9 Electric conductors made of aluminium and alumi-
nium alloys.

(822) CH, 03.07.1998, 461712.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.04.1999 716 300
(732) ispo GmbH

6, Gutenbergstrasse, D-65830 Kriftel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Dispersions of synthetic resins, synthetic resins, si-
licones, water glass.

2 Colouring paints, primers, dyes.
17 Isolating paints, fillers.
19 Mortar, plaster, lime, cement.
1 Dispersions de résines artificielles, résines synthé-

tiques, silicones, verre soluble.
2 Peintures colorantes, peintures d'apprêt, teintures.

17 Peintures isolantes, enduits de rebouchage.
19 Mortier, plâtre, chaux, ciment.

(822) DE, 26.01.1998, 397 54 485.5/02.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 25.05.1999 716 301
(732) Melvo Vertriebsgesellschaft mbH

56, Ebertstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing and preserving preparations
for leather; floor wax.

21 Shoe trees, shoe shapers.
25 Inner soles.
26 Shoe laces.
3 Produits de nettoyage, de cirage et d'entretien pour

le cuir; cire à parquet.
21 Embauchoirs.
25 Semelles intérieures.
26 Lacets de chaussures.

(822) DE, 22.12.1950, 603596; 22.08.1991, 1 180 446.
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(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 302
(732) MCP - Records Produktions-

Vertriebsgesellschaft m.b.H.
5, Industriestraße, A-6430 ÖTZTAL (AT).

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

(531) 1.3; 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, rouge, orange, noir. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, CD-Roms.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, cartes à
jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Concession de licences de droits de protection in-

dustrielle et de droits de licences industrielles, y compris de
droits d'auteur et de droits voisins, de droits d'exploitation
d'ouvrages, de droits sur les marques et de droits commerciaux
ainsi que de droits d'édition.

(822) AT, 20.05.1999, 182 217.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1936/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 303
(732) CALZATURIFICIO FRAU S.P.A.

18-20 Via Torino, I-37035 SAN GIOVANNI ILARIO-
NE VR (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 Chaussures.

(822) IT, 18.05.1993, 597268.
(831) CN, CU, CZ, ES, HR, HU, LV, MC, MK, PL, SI, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 304
(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 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicule, automobiles, amortis-
seurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries
pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis 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, siège 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), housse de
véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour siège de véhicules, siè-
ge 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, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitutifs, par-
ties et accessoires notamment: avertisseurs et indicateurs lumi-
neux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de
direction, chaînes, freins, garniture 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, motoscooter et
tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
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automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage
carriers for vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light trucks,
trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, 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, children safety seats for
vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehi-
cles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehi-
cles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, security harness for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, upholstery for vehicles, upholstery padding for ve-
hicles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels; ve-
hicles for locomotion by land; motor cars, cycles, bicycles, mo-
torcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles; their components,
parts and accessories especially: horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, bodies, direction indica-
tors, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
wheel hubs, mudguards, air pumps; tires, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 935.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 935.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 305
(732) PAROLA GIANNA

Via Trieste, 11, I-12025 DRONERO CUNEO (IT).
(750) PAROLA GIANNA, Z.I. Via Ripe Macra 179/H,

I-12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.

(822) IT, 07.06.1996, 680078.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 306
(732) COLLIN-LUCY S.A.

49, Rue de la Gare, B-5555 BIEVRE (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

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

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) 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) BX, 17.12.1998, 644282.
(300) BX, 17.12.1998, 644282.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 307
(732) EQUINOX,

naamloze vennootschap
20, Bijkhoevelaan, B-2110 WIJNEGEM (BE).

(531) 27.5.
(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 de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

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

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

(822) BX, 29.09.1998, 637701.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 308
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Tomates séchées, conservées ou cuites.
31 Tomates fraîches.
32 Jus de tomates.

(822) BX, 08.01.1999, 642724.
(300) BX, 08.01.1999, 642724.
(831) RU.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 309
(732) LE BOURGET SA

(Société Anonyme)
F-02230 FRENOY-LE-GRAND (FR).

(511) 25 Lingerie de corps, bas et collants; mi-bas; chausset-
tes et socquettes.

(822) FR, 21.01.1999, 99 770 259.
(300) FR, 21.01.1999, 99 770 259.
(831) BX, CH.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 310
(732) OY KARL FAZER AB

Fazerintie, 6, VANTAA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) OY KARL FAZER AB, P.O. Box 4, FIN-00941 HEL-

SINKI (FI).

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

(531) 1.1; 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, green, brown, black and white.  /

Rouge, jaune, bleu, vert, marron, noir et blanc. 

(511) 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, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

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.

(821) FI, 28.05.1999, T199901711.
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS, LT,

NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 15.07.1999 716 311
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.
(750) GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY - TRADE

MARKS, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, MAC-
CLESFIELD, CHESHIRE, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 28.06.1999, 2201388.
(300) GB, 28.06.1999, 2201388.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 312
(732) ALDES AERAULIQUE, société anonyme

20, boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériels de sécurité incendie, clapets coupe-feu,
trappes de désenfumage, systèmes de détection d'incendie.

11 Matériels d'aération, de ventilation, de condition-
nement d'air.

37 Services d'installation et de maintenance de l'en-
semble des produits cités dans les classes 9 et 11.

(822) FR, 15.01.1999, 99 770 047.
(300) FR, 15.01.1999, 99 770 047.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 313
(732) ZZOOM VITAL

Sous-Tamas, BP 21, F-01101 OYONNAX (FR).
(842) E.U.R.L., FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments optiques, articles de lunet-
terie, lunettes correctrices de vue ou de soleil, verres de contact,
lentilles (optique), lentilles de contact, châsses (montures) de
lunettes, étuis de lunettes, étuis pour verres et lentilles de con-
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tact, verres de lunettes, verres correcteurs, verre optique, mon-
tures de lunettes.

(822) FR, 19.01.1999, 99/769889.
(300) FR, 19.01.1999, 99/769889.
(831) CH.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 314
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, in particular office furniture.

20 Meubles, notamment mobilier de bureau.

(822) DE, 02.11.1998, 398 58 733.7/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 315
(732) CONFORAMA HOLDING

(société anonyme)
80 Boulevard du Mandinet, LOGNES, F-77432 MAR-
NE LA VALLEE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de campagnes publicitaires et d'affai-
res administratives ou commerciales pour filiales, pour sociétés
apparentées au déposant, pour licenciés de droits de propriété
industrielle et pour franchisés.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou une banque de données par voie informatique
ou télématique, transmission et échange de messages, de don-
nées, de son et d'images ainsi que leur diffusion (transmission)
par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par quelque
voie que ce soit; transmission d'informations par voie télémati-
que (à accès libre, par code ou non) dans le domaine du com-
merce et du commerce électronique; services de téléphonie
avec répondeur ou non, avec systèmes interactifs ou non, pour
la mise à disposition et la transmission d'informations et/ou
pour la réalisation d'opérations et de transactions.

(822) FR, 13.01.1999, 99 768 644.
(300) FR, 13.01.1999, 99 768 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

SK.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 316
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, in particular office furniture.

20 Meubles, notamment mobilier de bureau.

(822) DE, 02.11.1998, 398 58 732.9/20.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 317
(732) L.M.V.

(Société à Responsabilité Limitée)
5 rue du Tanin, F-67380 LINGOLSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustibles, à savoir briques ou briquettes com-
posées de déchets de bois.

(822) FR, 08.01.1999, 99768526.
(300) FR, 08.01.1999, 99768526.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 318
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical preparation for dental and dental-techni-
cal purposes; impression and moulding materials for dental and
dental-technical purposes.

5 Préparations chimiques à usage dentaire et tech-
nico-dentaire; matériaux à empreinte et à modeler à usage
dentaire et technico-dentaire.

(822) DE, 14.04.1999, 399 00 326.6/05.
(300) DE, 07.01.1999, 399 00 326.6/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 319
(732) Thallia Pharmaceuticals (S.A.)

L'Orée d'Ecully, 5, chemin de la Forestière, BP 52,
F-69132 ECULLY CEDEX (FR).

(842) Société ANONYME, FRANCE.

(511) 5 Médicaments, alicaments; médicaments pouvant se
présenter sous la forme alimentaire, pour le traitement préven-
tif et curatif des pathologies du corps humain, et notamment
des yeux; préparations biologiques à usage pharmaceutique,
diététique ou médical.

(822) FR, 29.12.1998, 98/766732.
(300) FR, 29.12.1998, 98/766732.
(831) CH.
(580) 12.08.1999
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(151) 09.06.1999 716 320
(732) Institut der beim Europäischen

Patentamt zugelassenen Vertreter
27, Erhardstrasse, D-80331 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Group advertising for persons engaged in the field
of European patent law.

41 Organizing and conducting courses and conferen-
ces, in particular for the training and further training of experts
in the field of European patent law, and for the exchange of in-
formation in the field of European law; editing and publication
of books, magazines, journals, bulletins, newsletters and other
publications in the field of European patent law.

42 Advisory services for authorised representatives,
official bodies and persons engaged in the field of intellectual
property and copyright protection in matters pertaining to Eu-
ropean patent law.

35 Publicité collective destinée aux personnes impli-
quées dans le domaine de la législation européenne sur les bre-
vets.

41 Organisation et animation de cours et conférences,
notamment destinés à la formation et à la formation continue
d'experts dans le domaine de la législation européenne sur les
brevets, et à l'échange d'informations dans le domaine de la lé-
gislation européenne; édition et diffusion de livres, magazines,
revues, bulletins, bulletins d'informations et autres publica-
tions dans le domaine de la législation européenne sur les bre-
vets.

42 Prestation de conseils destinés aux représentants
agréés, organes officiels et individus impliqués dans les domai-
nes de la protection de la propriété intellectuelle et du droit
d'auteur dans le cadre de la législation européenne sur les bre-
vets.

(822) DE, 16.07.1987, 1 108 779.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 321
(732) Volker Albishausen

23, Neurothweg, D-63303 Dreieich (DE).

(531) 28.17.
(511) 25 Garments, particularly, T-shirts, tank tops, jogging
pants, jackets, sweat shirts, polo shirts, pants, shorts, boxer
shorts; martial art training suits, in particular judo suits, karate
suits; headgear, particularly hats and caps.

28 Protective headgear and footwear (sports articles),
boxing and kick boxing gloves.

25 Vêtements, en particulier, tee-shirts, débardeurs,
pantalons de jogging, vestes, sweat-shirts, polos, slips, shorts,
caleçons; tenues d'entraînement aux arts martiaux, en particu-
lier kimonos de judoka, tenues de karaté; chapellerie, notam-
ment chapeaux et casquettes.

28 Coiffes et articles chaussants de protection (arti-
cles de sport), gants de boxe, y compris de boxe française.

(822) DE, 10.03.1999, 398 41 591.9/25.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 322
(732) Gebr. Josef und Matthaeus

Ziegler GmbH
Postfach 1180, D-97893 Freudenberg / Baden (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages, namely clear fruit spirits.

33 Boissons alcoolisées, à savoir alcools de fruits
transparents.

(822) DE, 22.03.1999, 397 14 610.8/33.
(831) BX, CH, FR, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 323
(732) Lothar Schmidt

265, Rychenbergstrasse, CH-8404 Winterthur (CH).
(813) DE.
(750) Lothar Schmidt, 5-7, Im Füldchen, D-60489 Frankfurt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Horological and chronometric instruments; move-
ments for clocks and watches, clock cases, watch bands, parts
of watches.

14 Instruments d'horlogerie et chronométriques;
mouvements d'horlogerie, boîtes d'horloges, bracelets de mon-
tres, éléments de montres.

(822) DE, 16.05.1997, 397 13 761.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.07.1999 716 324
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fertilizers.

1 Engrais.

(821) NO, 16.06.1999, 199905823.
(300) NO, 16.06.1999, 199905823.
(832) BX, CH, CZ, DE, GB, PL, PT.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 325
(732) ECORC AS

Karl Johans gate 16B, N-0105 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.
(750) Bryns Patentkontor A/S, P.O. Box 765, Sentrum,

N-0106 Oslo (NO).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 20 Corks for bottles; corks; furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these ma-
terials, or of plastics.

20 Bouchons de bouteilles; bouchons de liège; mobi-
lier, miroirs, cadres; produits, non compris dans d'autres clas-
ses, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

(821) NO, 13.01.1999, 199900449.
(300) NO, 13.01.1999, 199900449.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, PT,

RO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 24.06.1999 716 326
(732) Nedecon - Network Development

Consulting Oyj
Isoistentie 7, FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Public limited company, Finland.

(531) 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.

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

42 Consultation and development services in the field
of computer software, data bases and information systems and
networks; designing of computer software, data bases and in-
formation systems and networks; installing and updating of
computer software and data bases.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction des images ou du son; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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

42 Services de conseil et de développement dans le do-
maine des logiciels, bases de données et systèmes et réseaux in-
formatiques; conception de logiciels, de bases de données et de
systèmes et réseaux informatiques; installation et mise à jour
de logiciels et de bases de données.

(821) FI, 13.01.1999, T199900108.
(300) FI, 13.01.1999, T199900108.
(832) CN, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 23.06.1999 716 327
(732) FINNET-LIITTO RY

Sinebrychoffinkatu 11, FIN-00120 HELSINKI (FI).
(842) REGISTERED ASSOCIATION, FINLAND.

(531) 26.1; 26.7.
(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.

38 Telecommunication; rental of access time to com-
munications networks.

42 Consultancy, design development and testing and
maintenance services relating to communication networks and
systems, data networks and systems and data communication
equipment; rental of access time to data networks and databa-
ses; design development and consultancy services relating to
equipment for telecommunication; rental and consulting servi-
ces relating to data processing equipment and computers; com-
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puter programming services; consulting, installing, modifying,
updating and rental of computer programs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications; location de temps d'accès à
des réseaux de communication.

42 Services de consultation, de conception, d'essai et
d'entretien relatifs à des systèmes et réseaux de communica-
tion, des systèmes et réseaux télématiques et matériel de télé-
matique; location de temps d'accès à des réseaux télématiques
et des bases de données; services de conception et de conseil
en matière d'équipements de télécommunication; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de program-
mation informatique; installation, modification, mise à jour,
location de programmes informatiques et conseil.

(821) FI, 22.06.1999, T-199902101.

(832) EE, NO, RU.

(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 328
(732) UAB "GALINTA"

Veiveri� g. 51c, LT-3018 Kaunas (LT).

(571) The word mark is an inventive word. / La marque ver-
bale est un mot inventé.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 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.

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.

(822) LT, 06.01.1999, 31077.

(832) CZ, EE, HU, MD, PL, RU.

(580) 12.08.1999

(151) 19.05.1999 716 329
(732) Cosmic Gateway Grumbrecht

Baldismosstrasse 40, CH-6043 Adligenswil (CH).

(531) 1.1; 1.13; 1.15; 27.1.
(511) 1 Engrais alternatifs pour les terres, à savoir essences
de la terre; eau distillée.

3 Huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillai-
res.

(822) CH, 25.02.1999, 461408.
(300) CH, 25.02.1999, 461408.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 330
(732) Kofoeds Skole

Nyrnberggade 1, DK-2300 København S. (DK).
(842) A Danish corporation, Denmark.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 39 Storage of goods, including furniture and clothing,
transport.

41 Education and educational services including so-
cial pedagogical education and educational services for people
with social difficulties, and in particular education and training
in cleaning, joinery, technical constructions, computer science
(software as well as hardware), manufacture of leather articles,
billiards, hairdressing, manufacture of ceramics, reproduction
and printing services, languages, canteen services, cooking,
manufacture of textiles, sewing, gymnastics, painting, music,
automobile science, and library services.
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42 Professional counselling services including coun-
selling services (except commercial) in the form of social
counselling, rehabilitation counselling, activation counselling
and professional counselling, particularly in the form of psy-
chology services, legal services, vocational counselling, medi-
cal care, nursing, educational counselling in the form of house
and job training; running of social rehabilitation workshops.

39 Entreposage de marchandises, notamment de meu-
bles et de vêtements, transport.

41 Enseignement et services éducatifs notamment en-
seignement et services éducatifs socio-pédagogiques pour cas
sociaux, et en particulier enseignement et formation en net-
toyage, menuiserie, construction technique, informatique (lo-
giciel et matériel), fabrication d'articles de maroquinerie,
billards, coiffure, fabrication de la céramique, services de re-
prographie et d'imprimerie, langues, services de cantine, cui-
sine, fabrication de matières textiles, couture, gymnastique,
peinture, musique, technique automobile, et en services de bi-
bliothèques.

42 Conseils professionnels, notamment services
d'orientation non commerciale sous forme de conseils d'orien-
tation sociale, d'orientation d'handicapés, d'orientation axée
sur l'animation et d'assistance socio-psychologique, en parti-
culier sous forme de services psychologiques, services juridi-
ques, conseils d'orientation professionnelle, soins médicaux,
soins infirmiers, conseils d'orientation pédagogique sous for-
me de formation à domicile et formation professionnelle; ex-
ploitation d'ateliers protégés (réadaptation sociale).

(821) DK, 12.05.1999, VA 1999 02007.
(300) DK, 12.05.1999, VA 1999 02007.
(832) CZ, EE, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 331
(732) Heinrich Abelmann GmbH

22, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons et produits de poisson (aussi sur-
gelé); volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

(822) DE, 01.03.1999, 399 00 461.0/29.
(300) DE, 07.01.1999, 399 00 461.0/29.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 05.06.1999 716 332
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelgesellschaft mbH z.H. Nicola Franzky

Abteilung RK-GR, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
HAMBURG (DE).

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

(822) DE, 26.02.1999, 398 68 168.6/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 12.08.1999

(151) 17.07.1999 716 333
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils, dispositifs et installations de télécom-
munications; systèmes de commutation (y compris la commu-
tation optique).

9 Telecommunication apparatus, devices and instal-
lations; switching systems (including those used for optical
switching).

(822) FR, 28.01.1999, 99 771 670.

(300) FR, 28.01.1999, 99 771 670.

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

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

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 334
(732) LIQUORISTERIE DE PROVENCE

Société anonyme

36, avenue de la Grande Bégude, F-13770 VENELLES
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), al-
cools, liqueurs, digestifs.

33 Alcoholic beverages (except beer), alcohols, li-
queurs, digesters.

(822) FR, 19.01.1999, 99 770 642.

(300) FR, 19.01.1999, 99 770 642.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 335
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (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) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison des couleurs

bleue et blanche. / The trademark consists of a combi-
nation of the colors blue and white.

(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 3 Produits pour lessiver, nettoyer et rincer sous for-
me de liquide, de gel ou de pâte.

3 Laundering, cleaning and rinsing products in li-
quid, gel or paste form.

(822) FR, 18.01.1999, 99 769 417.
(300) FR, 18.01.1999, 99 769 417.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 12.08.1999

(151) 22.01.1999 716 336
(732) B.M.S. IMPORT EXPORT SARL

IMMEUBLE BERCY EXPO, 40 AVENUE DES TER-
ROIRS DE FRANCE, F-75012 PARIS (FR).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 8 Ménagères (inox, acier, métal argenté, doré).

21 Porcelaine, vaisselle en verre, vaisselle en cristal,
vases en verre, vases en cristal; torchons, éponges.

24 Linge de maison (parures en coton, couettes, cou-
vertures, couvre-lits, nappes).

(822) FR, 07.12.1994, 94 548 355.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 03.03.1999 716 337
(732) ENTREPRISE DE CONFECTION ET DE

COMMERCIALISATION EUROPEENNE
94-96, avenue Ledru Rollin, F-75011 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits de maroquinerie, à savoir sacs, sacs de vil-
le, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage,
sacs banane, sacs de plage, sacs de campeurs, sacs d'écoliers,
sacs d'alpinistes, sacs à roulettes, sacs à provisions, sacoches et
bagages, mallettes, bandoulières, boîtes à chapeau, bourses,
cartables, porte-cartes, portefeuilles, carton-cuir, étuis pour
clés, coffres de voyage, coffrets et trousses destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases", porte-documents,
sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, malles, mallettes pour do-
cuments, porte-monnaie non en métaux précieux, filets à pro-
visions, sacs à provisions, sachets et sacs (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, trousses de voya-
ge, valises; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir bourses, bourses en
mailles non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquine-
rie); mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles),
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), trousses de voyages (ma-
roquinerie), cartables et serviettes d'écoliers, sacs-housses pour
vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, coffres de voyage,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases", fils de cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, couvertures
en peau (fourrures), garnitures de cuir pour meubles, peau cha-
moisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Linge de maison, linge de lit et de table, linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de toilette, tous ces
produits en matières textiles; tissus à usage textile et produits
textiles non compris dans d'autres classes, à savoir linge ouvré,
nappes (non en papier), napperons individuels en matières tex-
tiles, serviettes de table (en matières textiles), draps, envelop-
pes de matelas, literie (linge), housses d'oreillers, moustiquai-
res, taies d'oreillers, essuie-mains en matières textiles, gants de
toilette, serviettes à démaquiller en matières textiles; serviette
de toilette (en matières textiles), essuie-verres, housses de pro-
tection pour meubles, portières (rideaux), rideaux en matières
textiles, stores en matières textiles, tentures murales en matiè-
res textiles, vitrages (rideaux), blanchets pour l'imprimerie en
matières textiles, canevas pour la tapisserie ou la broderie, cou-
vertures de voyage, étiquettes en tissu, matière filtrantes (ma-
tières textiles), tissus en soie pour patrons d'imprimerie, tissus
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, textiles non tis-
sés; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements en tous genres et parties de vêtements, y
compris ceintures, bretelles, cravates, écharpes, gants, boutons
de manchettes, carrés, foulards, châles et plus généralement
tous articles d'habillement; chaussures et tous produits chaus-
sants, produits de chapellerie; saris.

18 Leather products, namely bags, city bags, hand-
bags, shoulder bags, rucksacks, travel bags, belt bags, beach
bags, bags for campers, school bags, bags for climbers, whee-
led shopping bags, shopping bags, satchels and luggage, cases,
shoulder belts, hat boxes, purses, school satchels, cardholders,
wallets, leatherboard, key-cases, travelling trunks, unfitted va-
nity cases, document wallets, school bags, school satchels, tru-
nks, attaché cases, non-precious metal purses, net bags for
shopping, shopping bags, packaging cardboard articles, bags,
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sachets, envelopes, small bags, rucksacks, handbags, beach
bags, travel bags, garment bags, travelling sets, suitcases; lea-
ther and imitation leather, goods made thereof not included in
other classes, namely purses, chain mesh purses (not of pre-
cious metals), key cases (leather goods); attaché cases, wallets
with card compartments, document wallets, wallets, non-pre-
cious metal purses, briefcases (leatherware), travel sets (lea-
therware), school satchels and bags, garment bags, leather
hatboxes, boxes of leather or leather board, cases of leather or
leatherboard, travelling trunks, unfitted vanity cases, leather
thread, leather straps, leather bands, coverings of skins (furs),
leather trimmings for furniture, chamois leather, other than for
cleaning purposes; animal skins and hides; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

24 Household linen, bed and table linen, bath linen
(except clothing), bathroom linen, all these goods made of tex-
tile fabrics; fabrics for textile use and textile products not in-
cluded in other classes, namely diapered linen, non-paper ta-
blecloths, textile place mats, serviettes made of textile fabrics,
sheets, mattress covers, bed clothes (linen), pillow cases, mos-
quito nets, hand-towels made of textile fabrics, facecloths, tex-
tile tissues for removing make-up; towels made of textile fa-
brics, glass-cloths, furniture covers, door curtains, curtains
made of textile fabrics, blinds made of textile fabrics, wall han-
gings made of textile fabrics, net curtains, printers' blankets
made of textile fabrics, canvas for tapestry or embroidery,
lap-robes, fabric labels, filtering materials made of textile fa-
brics, silk fabrics for printing patterns, traced cloths for em-
broidery, non-woven textiles; bed and table covers.

25 Clothing of all kinds and parts of clothing, inclu-
ding belts, braces, neckties, scarves, gloves, cufflinks, square
scarves, neckscarves, shawls and more generally all articles of
clothing; shoes and all types of footwear, headwear products;
saris.

(822) FR, 31.10.1996, 96 648 846.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 19.03.1999 716 338
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits de
phospholipides, à savoir aliments diététiques contenant de la

lécithine à usage médical, préparations de vitamines, boissons
de vitamines non alcooliques.

29 Aliments diététiques à usage non médical, compre-
nant avant tout des lécithines en combinaison avec des vitami-
nes, protéines, hydrocarbonates, minéraux, oligo-éléments;
produits de phospholipides, à savoir aliments diététiques con-
tenant de la lécithine à usage non médical, produits complé-
mentaires pour aliments à usage non médical, comprenant
avant tout des lécithines en combinaison avec des vitamines,
protéines, hydrocarbonates, minéraux, oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietetic foods adapted for medical purposes, food

supplements adapted for medical use, phospholipid products,
namely dietetic food containing lecithin for medical purposes,
vitamin preparations, non-alcoholic vitamin beverages.

29 Dietetic foodstuffs for nonmedical use, containing
above all lecithins combined with vitamins, proteins, hydrocar-
bonates, minerals, trace elements; phospholipid products, na-
mely dietetic food containing lecithin for nonmedical use, food
supplements for nonmedical use, containing above all lecithins
combined with vitamins, proteins, hydrocarbonates, minerals,
trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 19.03.1999, 397 52 022.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 18.11.1998 716 339
(732) Dr. Mönning, Rolf-Dieter

9, Preusweg, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and software for the registration and
evaluation of the fixed capital of companies within the limits of
reorganization proceedings, of bankruptcy proceedings and of
total enforcement proceedings as well as from insolvency pro-
ceedings in consideration of the legal restrictions and require-
ments, particularly concerning the insolvency law.

42 Electronic establishment and documentation of the
registered and evaluated fixed capital of companies within the
limits of reorganization proceedings, of bankruptcy procee-
dings and of total enforcement proceedings as well as of insol-
vency proceedings in consideration of the legal restrictions and
requirements, particularly concerning the insolvency law, in
the form of data banks, including digitalized establishment of
the pictorial record for the optimization of the further procee-
ding processes, as particularly the rating and treating of the ri-
ghts of a third person, of the selection and separation executed
by the administrator as well as of the exploitation of the fixed
capital by the persons or companies being authorized by the ad-
ministrator, particularly by using electronic communication
media (E-mail, Internet, CompuServe).

9 Ordinateurs et logiciels d'enregistrement et d'éva-
luation du capital fixe des entreprises dans le cadre d'un re-
dressement judiciaire, d'une procédure de règlement judiciaire
et d'une action coercitive totale, ainsi que d'une procédure
d'insolvabilité, eu égard aux restrictions et prescriptions juri-
diques, notamment par rapport à la législation en matière d'in-
solvabilité.

42 Enregistrement et documentation électroniques du
capital fixe reconnu et évalué des entreprises dans le cadre
d'un redressement judiciaire, d'une procédure de règlement ju-
diciaire et d'une action coercitive totale, ainsi que d'une procé-
dure d'insolvabilité, eu égard aux restrictions et prescriptions
juridiques, notamment concernant la législation en matière
d'insolvabilité, sous forme de banques de données, en particu-
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lier création de fichiers d'images numériques pour une optimi-
sation de la mise en oeuvre de procédures subséquentes, no-
tamment dans le cadre de l'évaluation et du traitement des
droits d'un tiers, la sélection et le découpage effectués par l'ad-
ministrateur, ainsi que l'utilisation du capital fixe par les per-
sonnes ou entreprises ayant obtenu une autorisation auprès de
l'administrateur, notamment par voie électronique (messagerie
électronique, Internet, CompuServe).

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 486.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 486.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 25.05.1999 716 340
(732) MUSICAL RODRIGUEZ, S.L.

POL. IND. C/PICOTE, PARCELA 26, E-09400
ARANDA DE DUERO (BURGOS) (ES).

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

(531) 25.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert (pantone 376), orange (pantone 158) et jaune (pan-

tone 116). 
(511) 36 Services d'émission de franchises.

39 Services de distribution de vidéocassettes et repro-
ductions de son et vidéo, télévisions, radios, cassettes audio,
cd's, matériel de sport, vêtements, chaussures, articles de pape-
terie et librairie, articles de photographie, de produits d'alimen-
tation et boissons, jeux de table et jouets, de produits cosméti-
ques et de parfumerie.

(822) ES, 05.02.1998, 2 109 277; 05.05.1999, 2.175.096.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 341
(732) TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. (TESA)

Barrio Ventas, 35, E-20305 IRUN (GUIPUZCOA)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE IRUN (GUIPUZCOA).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "TESA", qui est

l'anagramme du nom de la société du déposant, écrit en
lettres majuscules et située entre deux grosses lignes pa-
rallèles horizontales; le tout tel que représenté dans le
dessin ci-joint. / The trademark consists of the denomi-
nation "TESA" which corresponds to the anagram of the

applicant’s company name written in capital letters
between two parallel horizontal lines.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Dispositifs électriques ou électroniques pour serru-
rerie, compris dans cette classe, à l'exception des appareils de
mesure de précision et masques de protection personnelle.

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; ironmongery, small items of metal hardware;
metallic tubes; safes; metallic goods not included in other clas-
ses; ores.

9 Electrical or electronic devices for the locksmi-
thing domain, included in this class, except for precision
measuring apparatus and protection masks.

(822) ES, 11.09.1992, 1 311 911; 07.06.1995, 1.670.817.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DE, GB.
Les produits de la classe 6 sont limités comme suit: "serrurerie
et quincaillerie métalliques; coffres-forts; portes métalliques;
clefs métalliques; serrures métalliques (autres qu'électriques);
cadenas; verrous; clenches; pênes de serrures; loquets métalli-
ques". / Class 6 is restricted as follows: "ironmongery, small
items of metal hardware; safes; metallic doors; metallic keys;
non-electrical metallic locks; padlocks; bolts; metallic latch
bars; lock bolts; latches of metal".
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.05.1999 716 342
(732) FORCE 7,

Société privée à responsabilité
limitée
178F, Sterrebeekstraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(842) Société privée à responsabilité limitée.

(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) Blanc, noir, jaune, gris.  / White, black, yellow, grey. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques pour huiles industrielles.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et polir, plus
particulièrement pour polir (rendre brillant) la carrosserie des
véhicules.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, additifs
non chimiques pour huiles industrielles, plus particulièrement
pour huiles pour moteurs.

1 Chemical products for industrial use; chemical ad-
ditives for industrial oils.

3 Cleaning, polishing, degreasing preparations,
more precisely for polishing (shining) car bodies.

4 Industrial oils and greases, lubricants, non-chemi-
cal additives for industrial oils, more precisely for motor oils.

(822) BX, 06.01.1999, 641312.
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(300) BX, 06.01.1999, 641312.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 19.05.1999 716 343
(732) Violent Publishing B.V.

26, Voorhaven, NL-3024 RN ROTTERDAM (NL).
(842) B.V..

(511) 16 Printed matter, publications, books, magazines,
stationery, rulers (office requisites), erasers, pencil sharpeners,
car stickers, photographs, photo albums, reception albums, dia-
ries, calendars, posters, writing pads and notebooks, document
files (stationery), files (office requisites), writing boxes, pen
cases; wrapping paper; playing cards; stickers, admission tic-
kets; labels, not of textile; greeting cards, gift vouchers, sheet
music.

18 Articles made of leather or imitations of leather,
not included in other classes; rucksacks, trekking bags, bags,
travelling bags, wallets, purses, key cases (leather ware), suit-
cases, umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Produits imprimés, publications, livres, magazi-

nes, articles de papeterie, règles (fournitures de bureau), gom-
mes à effacer, taille-crayons, vignettes collantes, photogra-
phies, albums photos, albums pour événements, agendas,
calendriers, affiches, blocs de papier à lettres et calepins, dos-
siers pour documents (papeterie), classeurs (articles de bu-
reau), nécessaires de correspondance, boîtes à stylos; papier
d'emballage; jeux de cartes; autocollants, billets d'entrée; éti-
quettes, non textiles; cartes de voeux, bons-cadeaux, partitions
de musique.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir, non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, sacs de randonnée, sacoches,
sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour les
clés (maroquinerie), valises, parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.03.1999, 644756.
(300) BX, 19.03.1999, 644756.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 344
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements,
sous-vêtements, vêtements de plage et de bain, ceintures, gants,
chapellerie, bottes, chaussures, pantoufles.

29 Viande séchée des Grisons, préparations alimen-
taires à base de fromage (comprises dans cette classe), fondues,
raclettes; préparations alimentaires à base de pommes de terre,
à savoir "rösti".

30 Chocolat, biscuits, préparations alimentaires à base
de farine et d'oeufs, dites "spätzlis".

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, services de bar, services
de café-restaurants et salons de thé, alimentation.

25 Men’s, women’s and children’s clothing, including
sports and leisure clothing, sweatsuits, underwear, beach and
swim wear, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.

29 Dry meat from the Graubünden area, cheese pre-
parations for food purposes (included in this class), fondue, ra-
clette; food preparations containing potatoes, namely "rösti".

30 Chocolate, biscuits, food preparations consisting
of flour and eggs, called "spätzlis".

42 Restaurant services, temporary accommodation,
hotel services, catering services, bar services, café and
tea-room services, provision of food and drinks.

(822) CH, 22.12.1998, 462483.
(300) CH, 22.12.1998, 462 483.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 345
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the bundling of cables and cable as-
sembly components by means of yarns.

7 Machines servant à la mise en faisceau de câbles et
de composants d'assemblage de câbles au moyen de fils.

(822) DE, 23.03.1999, 399 08 545.
(300) DE, 15.02.1999, 399 08 545.9/07.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, VN.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 346
(732) Greuter-Jersey AG

Industriestrasse 9, CH-8583 Sulgen (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table, tricots; tous les produits pré-
cités en coton.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers, knitwear; all the above goods made of
cotton.

(822) CH, 03.11.1998, 462346.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

(151) 08.06.1999 716 347
(732) BANKSYS, société anonyme

1442, chaussée de Haecht, B-1130 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à cal-
culer; équipement pour le traitement de l'information et ordina-
teurs; équipement pour le transfert électronique de fonds.

36 Assurances et finances.
38 Télécommunications.
42 Location de terminaux pour le transfert électroni-

que de fonds; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); programmation pour ordinateurs.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machi-
nes; data processing devices and computers; equipment for
electronic fund transfer.

36 Insurance underwriting and financial services.
38 Telecommunications.
42 Rental of terminals for electronic fund transfer;

professional consultancy (unrelated to business dealings);
computer programming.

(822) BX, 08.12.1998, 644601.
(300) BX, 08.12.1998, 644601.
(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) 12.08.1999

(151) 14.05.1999 716 348
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for the telecommunication.

41 Education; instruction; entertainment, organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

37 Construction; installation, maintenance et répara-
tion de matériel de télécommunications.

41 Services éducatifs; instruction; divertissement, or-
ganisation de manifestations sportives et culturelles; publica-
tion et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi
que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

(822) DE, 12.02.1999, 398 68 394.8/16.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 394.8/16.
(831) AT, BX, CH.
(832) LT.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 349
(732) Ing. Georg STÖCKL

4, Angerholz, A-3331 Allhartsberg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Produits pour la conservation du bois, bois colorant
et extraits colorants; enduits pour le bois (peintures); mordants
pour le bois, teintures pour le bois, huiles pour la conservation
du bois.

7 Scies (machines), chevalets pour scier (parties de
machines), lames de scies (parties de machines).

19 Matériaux de construction non métalliques, bois,
bois de construction, bois d'oeuvre, xylolithe, placages en bois,
baguettes en bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois
(construction), pavés en bois, boiseries, parquets, sols en par-
quet, sols en bois, sols en parquet massif, parquets en lames,
baguettes, planches, poteaux en bois, liants pour colle, pan-
neaux, à plusieurs couches en bois et éventuellement en
d'autres matières telles que du caoutchouc, de l'aluminium; élé-
ments pour parois de séparation en bois.

2 Wood preservatives, coloring wood and coloring
extracts; wood coatings (paints); wood mordants, wood stains,
oils for the preservation of wood.

7 Saws (machines), saw benches (machine parts),
saw blades (machine parts).

19 Nonmetallic building materials, wood, building
timber, lumber, xylolith, wood veneers, furrings of wood, wood
pulp board (building), wood paving, wood paneling, parquet,
floors of parquet flooring, floors of wood, floors of strip floo-
ring, parquet in strips, rods, planks, posts of wood, binding
agents for glue, boards, consisting of several layers of wood
and optionally of other materials such as rubber, aluminum;
elements for dividing screens made of wood.

(822) AT, 22.06.1999, 182 772.
(300) AT, 22.12.1998, AM 7883/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 350
(732) Ing. Georg STÖCKL

4, Angerholz, A-3331 Allhartsberg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Produits pour la conservation du bois, bois colorant
et extraits colorants; enduits pour le bois (peintures); mordants
pour le bois, teintures pour le bois, huiles pour la conservation
du bois.

7 Scies (machines), chevalets pour scier (parties de
machines), lames de scies (parties de machines).

19 Matériaux de construction non métalliques, bois,
bois de construction, bois d'oeuvre, xylolithe, placages en bois,
baguettes en bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois,
(construction), pavés en bois, boiseries, parquets, sols en par-
quet, sols en bois, sols en parquet massif, parquets en lames,
baguettes, planches, poteaux en bois, liants pour colle, pan-
neaux à plusieurs couches en bois et éventuellement en d'autres
matières telles que du caoutchouc, de l'aluminium; éléments
pour parois de séparation en bois.

2 Wood preservatives, coloring wood and coloring
extracts; wood coatings (paints); wood mordants, wood stains,
oils for the preservation of wood.

7 Saws (machines), saw benches (machine parts),
saw blades (machine parts).
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19 Nonmetallic building materials, wood, building
timber, lumber, xylolith, wood veneers, furrings of wood, wood
pulp board (building), wood paving, wood paneling, parquet,
floors of parquet, floors of wood, floors of strip flooring, par-
quet in strips, rods, planks, posts of wood, binding agents for
glue, boards consisting of several layers of wood and optional-
ly of other materials such as rubber, aluminum; elements for
dividing screens made of wood.

(822) AT, 22.06.1999, 182 773.
(300) AT, 22.12.1998, AM 7884/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 14.05.1999 716 351
(732) PATHE

5 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; films impressionnés, bandes
magnétiques, appareils d'agrandissement et de reproductions
photographiques, appareils de projections fixes et cinémato-
graphiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'ensei-
gnement, appareils récepteurs de téléphotographie, de téléciné-
matographie, de télévision et de télédistribution, dispositifs de
synchronisation des images et du son; bandes vidéo, vidéo-cas-
settes, vidéogrammes, supports d'enregistrement sonores, enre-
gistreurs à bandes magnétiques, distributeurs de tickets, dispo-
sitifs pour le montage des films, caméras, compacts disques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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 ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, services de relations
publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris Internet et le réseau mondial Web; services de télé-
communication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet;
transmissions par satellite; services télématiques par code d'ac-
cès, transmissions de messages, diffusion de programmes ra-
diophoniques ou de télévision, émissions radiophoniques,
émissions télévisées, télévision par câbles, télévision par satel-
lite.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spec-
tacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éduca-
tion et de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; location de bandes vidéo, de vidéocasset-
tes et de vidéogrammes, production de films sur bandes vidéo,
sur vidéocassettes, et sur vidéogrammes, exploitation de salles
de cinéma, exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, lo-
cation d'appareils et d'accessoires cinématographiques, loca-
tion de décors de spectacles, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, location d'enregistrements sonores,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, re-
présentation de spectacles, services de studios d'enregistre-
ment, distribution de films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurant libre-service; hébergement tem-
poraire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vété-
rinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de



230 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux
d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, sur
vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématographi-
ques.

9 Scientific (other than medical), nautical, and sur-
veying apparatus and instruments, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(monitoring), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, computers, data processing and computer apparatus; fire
extinguishers; exposed films, magnetic tapes, apparatus for
photographic reproduction and enlargement, still and mo-
tion-picture projectors, amplifiers, loudspeakers, teaching ap-
paratus, telephotography, telecine-projection, television and
cable-television receivers, sound and image synchronising de-
vices; videotapes, video cassettes, video recordings, sound re-
cording carriers, magnetic tape recorders, ticket dispensers,
devices for film editing, film cameras, compact discs.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing use); printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printing type; printing blocks.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothes, mats, shoes); Christmas tree decorations.

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; commercial administration; office
work; sample and prospectus distribution; newspaper subs-
cription services for third parties; business advice and infor-
mation; commercial or industrial management assistance; ac-
counting; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organisation of commercial or
promotional exhibitions, public relations.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; transmission, communication and
telecommunication services provided through any means, in-
cluding via electronic, computer and telephone equipment;
transmitting, communicating and telecommunicating messa-
ges, information and data of all kinds, including on-line or in a
store-and-forward format from data processing systems, data-
bases, or computer or information networks, in particular from
the Internet and the "World-Wide Web"; electronic and compu-
ter mail and message services; information and news services;
supply of telecommunication access and connection services to
data processing systems, computer databases, or computer or
information networks, including the Internet and the
"World-Wide Web"; telecommunication services provided via
global computer networks; satellite transmission; computer
communication services accessible with a code, message com-
munication, broadcasting of radio or television programmes,
radio broadcasting, television broadcasting, cable television,
satellite television broadcasting.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; magazine, newspaper or book publishing;
book loaning; animal training; production of shows, films and
television films; performing arts’ agencies; rental of films and
sound recordings, rental of film projection apparatus and thea-
ter-set accessories; videotape editing; organisation of compe-
titions in the fields of education and entertainment; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; operating lotteries; booking of seats for shows; rental of

videotapes, video cassettes and video recordings, production
of films on videotapes, video cassettes, and on videograms,
providing cinema facilities, providing amusement arcade ser-
vices, film studio activities, rental of cinematographic appara-
tus and accessories, rental of show stage sets, radio entertain-
ment, television entertainment, rental of sound recordings,
production of radio and television programmes, presentation
of live performances, recording studio services, film distribu-
tion.

42 Providing food and drinks; cafés, cafeterias, res-
taurants, self-service restaurants; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research,
computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
engineering services, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory services; rental of farming equipment, clothing, bed clo-
thes and vending machines; printing services; leasing access
time to a computer data base; reporter services; photographic
reporting; providing facilities for exhibitions; recording (fil-
ming) on video tapes, video cassettes, videograms and on cine-
matographic films.

(822) FR, 19.11.1998, 98/760 297.
(300) FR, 19.11.1998, 98/760 297.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 19.05.1999 716 352
(732) GROUPE FLEURUS-MAME

11, rue Duguay-Trouin, F-75006 PARIS (FR).
(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(566) Guide des vins des sommeliers / Sommeliers’wine guide
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son et des images, supports d'enregistrements magnétiques,
bandes vidéo, disques acoustiques, dessins animés et diapositi-
ves, hologrammes, interfaces et programmes d'ordinateurs,
pellicules de films impressionnées.

16 Papier, carton, à savoir sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, cartes
postales, cartes de souhaits, affiches, images; produits de l'im-
primerie; imprimés, albums, brochures, catalogues, carnets,
journaux et périodiques, publications diverses, livres, prospec-
tus, tracts, représentations graphiques, photogravures, papete-
rie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel pour les artistes, matériel d'instruction ou
d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage.

35 Abonnements de journaux, de revues et de publica-
tions diverses.

41 Edition de livres, de revues et de publications di-
verses; prêt de livres; production de spectacles, de films, loca-
tion de films, d'enregistrements sur tous supports visuels ou
audiovisuels, disquettes, cassettes; divertissements radiophoni-
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ques ou par tous moyens audio-visuels; location d’accessoires
de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

9 Apparatus for recording and reproducing sound
and images, magnetic data carriers, video tapes, sound recor-
ding discs, animated cartoons and slides, holograms, computer
interfaces and programs, exposed films.

16 Paper, cardboard, namely packaging bags, pou-
ches, envelopes, small bags made of paper, cardboard tubes,
postcards, greeting cards, posters, pictures; printing products;
printed matter, scrapbooks, brochures, catalogues, note books,
newspapers and periodicals, publications of all kinds, books,
prospectuses, leaflets, graphic representations, photo-engra-
vings, stationery items, adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes, artists’ supplies, instructional
or teaching material; plastic materials for packaging.

35 Subscription to newspapers, magazines and va-
rious publications.

41 Publication of books, magazines and various publi-
cations; lending libraries; show and film production, rental of
films, recordings stored on any visual and audiovisual car-
riers, discs and tapes; entertainment provided on the radio or
via any audiovisual means; rental accessories for theatre de-
coration; arranging of competitions in the field of education or
entertainment, organisation of exhibitions for cultural or edu-
cational purposes.

(822) FR, 27.11.1998, 98 762 245.
(300) FR, 27.11.1998, 98 762 245.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 20.05.1999 716 353
(732) ELECTROLUX BAKING (société anonyme)

145, Avenue Soubran, Sudalparc, F-06800 CAGNES
SUR MER (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) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Graphisme bleu sur fond blanc, lettres blanches sur fond

bleu.  / Blue drawing on a white background, white let-
ters on a blue background. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, 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, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, 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; fours et
tout matériel de cuisson, y compris fours de boulangerie et ins-
tallations pour terminaux de cuisson.

20 Meubles, vitrines (meubles), glaces (miroirs), ca-
dres.

9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments (other than for medical use), apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; ovens and any cooking equipment, inclu-
ding baking ovens and installations for cooking stations.

20 Furniture, showcases (furniture), mirrors, frames.

(822) FR, 01.12.1998, 98/762096.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762096.
(831) CN, HU, PL, UA.
(832) TR.
(580) 12.08.1999

(151) 28.05.1999 716 354
(732) GROUPE BDDP FRANCE

162/164, rue de Billancourt, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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 l'Internet; diffusion de programmes de télévision; émis-
sions radiophoniques, télévisées; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission d'informations par code télématique et par nom de
domaine; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; consultation sur écran d'informations à partir
d'une banque de données; service de messagerie en ligne; ser-
vices de communication électronique et par ordinateur; servi-
ces d'échange électronique de données; agences de presses 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.
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42 Service 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.

9 Magnetic and digital recording media; CD-ROMs,
compact discs, interactive compact discs, optical discs; softwa-
re.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery items, adhesives (sticking
materials for stationery and household purposes); artists’ sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (other than ap-
paratus); playing cards, printing type; printing blocks.

35 Advertising, consulting regarding advertising and
communication, advertising agency, management of computer
files and interactive data banks; business management; com-
mercial administration; market study; internal and external
communications for companies; publication of advertisements;
dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets, prin-
ted matter, samples); publication of advertising texts; search
for and rental of advertising space; opinion polling; public re-
lations.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via computer terminals, data trans-
missions, the radio, telegraphs, the telephone or via 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; on-screen consulting of information contained in a data
bank; on-line message services; electronic and computer com-
munication services; electronic data exchange services; infor-
mation and news agencies.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, congresses, cultural or educational exhibitions, semi-
nars and symposia; organisation of cultural or educational
events; publishing.

42 Programming services; leasing access time to a
computer data base; printing; interactive software and data
bank design and development; downloading of information;
photographic reporting; multimedia consultancy; advertising
campaign design and development services.

(822) FR, 10.12.1998, 98 763 633.

(300) FR, 10.12.1998, 98 763 633.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 23.03.1999 716 355
(732) S.u.S.E. Gesellschaft für Software-

und Systementwicklung mbH

10, Schanzäckerstrasse, D-90443 Nürnberg (DE).

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

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, noir, blanc. 
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, équipés de
programmes et exploitables par une machine.

42 Elaboration de programmes et de systèmes de logi-
ciels pour le traitement de données.

(822) DE, 04.04.1996, 395 19 018.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 356
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Gaine thermoplastique pour câbles de communica-
tion.

9 Thermoplastic sheaths for communication cables.

(822) FR, 14.12.1998, 98 764 060.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 060.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 357
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(561) VITON SELECT SOLOR
(566) VITON SELECT COLOR / VITON SELECT COLOR
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et
pour onduler les cheveux de façon permanente, savons.

21 Ustensile mécaniques pour les soins cosmétiques
(compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), appareils et récipients pour l'application de teintures
pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.
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21 Mechanical utensils for cosmetic care (included in
this class); sponges, brushes (except paintbrushes), apparatus
and vessels for applying hair dyes.

(822) DE, 30.06.1999, 399 02 225.

(300) DE, 16.01.1999, 399 02 225.2/42.

(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) 12.08.1999

(151) 31.03.1999 716 358
(732) Pascal Cremers

28A, Windraak, NL-6153 AB WINDRAAK (NL).
Maria Trost
28A, Windraak, NL-6153 AB WINDRAAK (NL).
Lambert Zintzen
156, Bungartsweg, D-52074 AACHEN-ORSBACH
(DE).

(813) BX.

Josfine Zintzen
155, Bungartsweg, D-52074 AACHEN-ORSBACH
(DE).

(813) BX.

(750) Pascal Cremers, 28A, Windraak, NL-6153 AB WIN-
DRAAK (NL).

(511) 29 Produits laitiers, y compris crème à la vanille et
crème au chocolat; yaourt entier et yaourt écrémé, babeurre,
fromage blanc entier et fromage blanc écrémé; lait entier, de-
mi-écrémé et écrémé; beurre, crème, fromage frais, fromage
fermenté, fromage blanc, fromage, fromage aux fines herbes,
fromages de Herve, camembert, lactosérum; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs;
huiles et graisses comestibles; viande, poisson, volaille et gi-
bier; jus de viande, gelées de viande, extraits de viande et con-
serves de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; chocolat au lait (boisson).

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

(822) BX, 09.03.1999, 642760.

(300) BX, 09.03.1999, 642760.

(831) DE.

(580) 12.08.1999

(151) 20.07.1999 716 359
(732) DDK SLOVAKIA, s.r.o.

�elezniená 465, SK-905 01 Senica (SK).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, brun, beige, rouge, jaune.  / White,

black, green, brown, beige, red, yellow. 
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

30 Sucreries; chocolat; pâtisserie; biscuits; gaufres;
préparations faites de céréales; confiseries.

5 Dietetic food for medical use.
30 Sugar confectionery; chocolate; pastries; biscuits;

waffles; cereal preparations; confectionery.

(822) SK, 20.04.1999, 185 287.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, UA, YU.
(832) GB, LT.
(851) GB.
Pour la classe 30. / For class 30.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 360
(732) Monsieur Philippe LOUVIOT

6, avenue Saint Hilaire, F-91820 BRUNOY (FR).

(531) 26.4; 27.5; 28.17.
(511) 20 Meubles, mobilier; glaces; 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 matière ou en matières plastiques.

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 plastics.

(822) FR, 22.02.1991, 1 718 124.
(831) CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 361
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.



234 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry

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

21 Sponges; cleaning cloths; articles for cleaning
purposes; dish cloths.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment pour

la lessive; 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, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

21 Eponges; chiffons de nettoyage; matériel de net-
toyage; lavettes.

(822) DE, 22.07.1998, 398 32 228.7/21.
(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) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 362
(732) DISTRI-GROS,

Société à responsabilité limitée
142, avenue du Panorama, F-72100 LE MANS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieux; horlogerie et
instruments chronométriques.

(822) FR, 02.02.1999, 99/772554.
(300) FR, 02.02.1999, 99/772554.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 363
(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) 25.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 7 Aspirateurs de poussière électriques et leurs parties
constitutives.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771 613.
(300) FR, 26.01.1999, 99 771 613.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 364
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

(société par actions simplifiée)
50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Postes téléphoniques; postes téléphoniques sans
cordon; combinés postes téléphoniques répondeurs; téléco-
pieurs.

9 Telephone sets; cordless telephone sets; telephone
sets with integrated answering machines; facsimile machines.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 491.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 491.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 365
(732) AOSTE,

Société en Nom Collectif
Hameaux de Saint Didier, R.N. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 29 Produits de charcuterie et de salaison; charcuterie
pâtissière; jambons; saucissons; saucisses; viande; extraits de
viande; conserves de viande; plats cuisinés à base de viande.

29 Charcuterie products and salted meats; fine meat
pasties; ham; large sausages; sausages; meat; meat extracts;
canned meat; instant meals made of meat.

(822) FR, 04.02.1999, 99 774 057.
(300) FR, 04.02.1999, 99 774 057.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 366
(732) GULLFIBER AB

P.O. Box 501, S-260 50 BILLESHOLM (SE).
(842) joint stock company, Sweden.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Packing, stopping and insulation materials; insula-
tion material of mineral wool, glass wool and rock wool; insu-
lation material for pipes; insulation fabrics, tapes and bands;
metal foils for insulation; glass fibre fabrics for insulation; heat
insulation and/or soundproofing materials in the form of felts,
carpets, panels, slabs, bowls, pipes, rolls and moulded parts;
surface treated insulation materials; flexible pipes (not of me-
tal); pipe jackets and pipe sockets (not of metal); pipe packing.

17 Matériaux de garnissage, d'obturation et d'isola-
tion; matières à isoler en laine minérale, laine de verre et laine
de roche; matériaux d'isolation pour tuyaux; toiles, rubans et
bandes d'isolation; feuilles de métal pour l'isolation; toiles de
fibres de verre pour l'isolation; matériaux d'isolation thermi-
que et/ou phonique sous forme de feutres, tapis, panneaux,
blocs, cuves, tuyaux, rouleaux et pièces moulées; matériaux
d'isolation à surfaces traitées; tuyaux flexibles non métalli-
ques; enveloppes de tuyaux et adaptateurs de tuyaux (non mé-
talliques); garnitures d'étanchéité pour tuyaux.

(821) SE, 22.01.1999, 99-00516.
(300) SE, 22.01.1999, 99-00516.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 367
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

(société par actions simplifiée)
50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Postes téléphoniques; postes téléphoniques sans
cordon; combinés postes téléphoniques répondeurs; téléco-
pieurs.

9 Telephone sets; cordless telephone sets; telephone
sets with integrated answering machines; facsimile machines.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773 683.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773 683.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 368
(732) DISTRI-GROS

Société à Responsabilité Limitée
142, avenue du Panorama, F-72100 LE MANS (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Orange et bleu. 
(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 autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 02.02.1999, 99/772555.
(300) FR, 02.02.1999, 99/772555.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 369
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison des couleurs

vert et vert clair. / The mark consists of a combination
of green and light green colours.

(591) Vert et vert clair.  / Green and light green. 
(511) 3 Produits pour lessiver, nettoyer et rincer sous for-
me de liquide, de gel ou de pâte.

3 Products for washing laundry, cleaning and rin-
sing in liquid, gel or paste form.

(822) FR, 18.01.1999, 99 769 433.
(300) FR, 18.01.1999, 99 769433.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 370
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison des couleurs

bleu et bleu clair. / The mark consists of a combination
of blue and light blue colours.

(591) Bleu et bleu clair.  / Blue and light blue. 
(511) 3 Produits pour lessiver, nettoyer et rincer sous for-
me de liquide, de gel ou de pâte.

3 Products for washing laundry, cleaning and rin-
sing in liquid, gel or paste form.

(822) FR, 18.01.1999, 99 769 421.
(300) FR, 18.01.1999, 99 769421.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 371
(732) LAFARGE PRESTIA

5, av. de l'Egalité, F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Compositions pour la fabrication de la céramique
technique.

7 Moules (parties de machines).
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir: plâtres, plâtres pour moules et moulages, plâtre de coula-
ge, matières premières pour la céramique, panneaux et plaques
de plâtre, plaques et carreaux constitués totalement ou partiel-
lement de ces matériaux, ciment, chaux, mortier, gypse.

1 Compositions for the manufacture of technical ce-
ramics.

7 Molds (parts of machines).
19 Nonmetallic building materials, namely: plasters,

plasters for molds and moldings, casting plaster, potters’ clay

(raw material), plaster boards, slabs and tiles consisting partly
or entirely of such materials, cement, lime, mortar, gypsum.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 195.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 195.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 372
(732) LAFARGE PRESTIA

5, av. de l'Egalité, F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Compositions pour la fabrication de la céramique
technique.

7 Moules (parties de machines).
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir: plâtres, plâtres pour moules et moulages, plâtre de coula-
ge, matières premières pour la céramique, panneaux et plaques
de plâtre, plaques et carreaux constitués totalement ou partiel-
lement de ces matériaux, ciment, chaux, mortier, gypse.

1 Compositions for the manufacture of technical ce-
ramics.

7 Molds (parts of machines).
19 Nonmetallic building materials, namely: plasters,

plasters for molds and moldings, casting plaster, potters’ clay
(raw material), plaster boards, slabs and tiles consisting partly
or entirely of such materials, cement, lime, mortar, gypsum.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 194.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 194.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 373
(732) LAFARGE PRESTIA

5, av. de l'Egalité, F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Compositions pour la fabrication de la céramique
technique.

7 Moules (parties de machines).
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir: plâtres, plâtres pour moules et moulages, plâtre de coula-
ge, matières premières pour la céramique, panneaux et plaques
de plâtre, plaques et carreaux constitués totalement ou partiel-
lement de ces matériaux, ciment, chaux, mortier, gypse.

1 Compositions for the manufacture of technical ce-
ramics.

7 Molds (parts of machines).
19 Nonmetallic building materials, namely: plasters,

plasters for molds and mouldings, casting plaster, potters’ clay
(raw material), plaster boards, slabs and tiles consisting partly
or entirely of such materials, cement, lime, mortar, gypsum.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 193.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 193.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.07.1999 716 374
(732) LAFARGE PRESTIA

5, av. de l'Egalité, F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Compositions pour la fabrication de la céramique
technique.

7 Moules (parties de machines).
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir: plâtres, plâtres pour moules et moulages, plâtre de coula-
ge, matières premières pour la céramique, panneaux et plaques
de plâtre, plaques et carreaux constitués totalement ou partiel-
lement de ces matériaux, ciment, chaux, mortier, gypse.

1 Compositions for the manufacture of technical ce-
ramics.

7 Molds (parts of machines).
19 Nonmetallic building materials, namely: plasters,

plasters for molds and moldings, casting plaster, potters’ clay
(raw material), plaster boards, slabs and tiles consisting partly
or entirely of such materials, cement, lime, mortar, gypsum.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 192.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 192.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 375
(732) Bort GmbH

39, Ziegeleistrasse, D-71384 Weinstadt-Benzach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical appliances, in particular dressing aids for
stockings and pantyhose including compression stockings and
compression pantyhose.

10 Appareils médicaux, en particulier protecteurs de
pansements pour bas et collants notamment bas à varices et
collants de contention.

(822) DE, 26.06.1998, 398 03 555.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 376
(732) Stichting Quick Jump

139, Baronielaan, NL-4818 PD BREDA (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et brun. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques.

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

(822) BX, 07.01.1999, 645662.
(300) BX, 07.01.1999, 645662.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 377
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 17.03.1999, 645138.
(300) BX, 17.03.1999, 645138.
(831) HR, HU, MK, SI.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 378
(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.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir et jaune. 
(511) 29 Viande, produits de viande, snacks à base de vian-
de; saucisses pour hot-dogs; saucisses fumées.

30 Pain, produits de pain; hot-dogs; sauces, moutarde
et épices.

(822) BX, 19.02.1999, 644314.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 12.08.1999
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(151) 22.06.1999 716 379
(732) Eru Kaasfabriek B.V.

1a, Van der Valk Boumanlaan, NL-3446 GE WOER-
DEN (NL).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

(822) BX, 22.12.1998, 643116.
(300) BX, 22.12.1998, 643116.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, RO, SI, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 380
(732) Derek Fromm

de nationalité néerlandaise
98, Oxford Gardens, LONDON W10 6NG (GB).

(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.
25 Vêtements.

3 Perfumery; cosmetics.
25 Clothing.

(822) BX, 23.12.1998, 640044.
(300) BX, 23.12.1998, 640044.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(832) DK, SE.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 381
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 18.12.1998, 638244.
(300) BX, 18.12.1998, 638244.

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

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 382
(732) KENT GIDA MADDELERI SANAYII

VE TICARET ANONIM �IRKETI
Bomonti, Firin Sokak, No: 40, �i�li, Istanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY.

(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; 27.5; 29.1.
(566) In Turkish, the meaning of the word "kent" is "city". /

En turc, le mot "kent" signifie "grande ville".
(591) Yellow, red, white.  / Jaune, rouge, blanc. 
(511) 29 Jellies.

30 All kind of confectionery and candies, all kind of
bonbons made of sugar, toffees, caramels, jelly candies, al-
mond confectionery, Turkish delight, halvah, biscuit, biscuit
with chocolate, cocoa powder, chocolate, sweets made of sugar
or chocolate or compound coating in the form of dragee, fon-
dants, coatings and all kinds of chewing gum.

29 Gelées.
30 Toutes sortes de confiseries et bonbons, toutes sor-

tes de bonbons fourrés à base de sucre, caramels au beurre, ca-
ramels, bonbons gélatineux, confiserie à base d'amandes,
loukoums, halvah, gâteaux, gâteaux secs au chocolat, poudre
de cacao, chocolat, bonbons à base de sucre ou de chocolat ou
d'un enrobage composé sous forme de dragée, fondants, enro-
bages et toutes sortes de gommes à mâcher.

(822) TR, 03.12.1996, 178156.
(832) CH, CU, GE, IS, KE, KP, LI, MC, MD, MZ, SI, SK, SZ,

YU.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 383
(732) Rohleder GmbH

25, Hofer Strasse, D-95176 Konradsreuth (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class.

20 Furniture, particularly upholstered furniture as well
as elements and parts of furniture also upholstered and covered
by fabric.

24 Textiles and textile goods for home use, namely
textiles for covers in the form of velour and flat fabrics for
upholstered furniture, cushion covers, curtains and blinds, hou-
sehold linen, table linen, bed linen.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe.

20 Meubles, notamment meubles capitonnés ainsi
qu'éléments et parties de meubles également capitonnés et re-
couverts de tissu.

24 Tissus et produits textiles pour la maison, notam-
ment toiles de revêtement sous forme de tissus en velours et tis-
sus unis destinés aux meubles capitonnés, housses de coussin,
rideaux et stores, linge de maison, linge de table, linge de lit.

(822) DE, 08.03.1999, 398 71 044.9/24.
(300) DE, 09.12.1998, 398 71 044.9/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 384
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(531) 7.5; 26.1; 27.5.
(511) 32 Mineral water and aerated water and other non-al-
coholic beverages; fruit juice beverages.

32 Eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi qu'autres
boissons non alcoolisées; boissons aux jus de fruits.

(822) DE, 09.03.1998, 397 46 275.1/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.

(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 385
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(531) 17.2; 27.5.
(511) 32 Mineral water and aerated water and other non-al-
coholic beverages; fruit juice beverages.

32 Eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi qu'autres
boissons non alcoolisées; boissons aux jus de fruits.

(822) DE, 09.03.1998, 397 46 274.3/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 386
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water and aerated water and other non-al-
coholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices.

32 Eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi qu'autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.

(822) DE, 04.11.1997, 397 46 281.6/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 10.06.1999 716 387
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water and aerated water and other non-al-
coholic beverages; fruit juice beverages.

32 Eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi qu'autres
boissons non alcoolisées; boissons aux jus de fruits.

(822) DE, 17.02.1998, 397 46 282.4/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
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(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 388
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

37 Installation of telecommunication systems, tele-
communication networks and pertinent facilities and parts.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and pertinent facilities and components.

42 Advisory services for the installation and operation
of telecommunication systems and telecommunication
networks; development and design engineering of telecommu-
nication and information processing services and facilities as
well as telecommunication networks and pertinent facilities
and parts; development, generation and renting of data proces-
sing programs.

9 Programmes informatiques.
37 Installation de systèmes de télécommunication, ré-

seaux de télécommunication et installations et éléments consti-
tutifs correspondants.

38 Exploitation et administration de systèmes, ré-
seaux de télécommunication et installations et éléments consti-
tutifs correspondants.

42 Prestation de conseils relatifs à l'installation et
l'exploitation de systèmes et de réseaux de télécommunication;
développement et études de conception de services et d'instal-
lations de traitement de communications ainsi que de réseaux
de télécommunications et d'installations et éléments constitu-
tifs correspondants; développement, création et location de
programmes informatiques.

(822) DE, 15.04.1999, 399 04 375.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 375.6/42.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 01.06.1999 716 389
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Control apparatus for electric lighting systems
(ballasts).

11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

9 Appareils de commande pour systèmes d'éclairage
électriques (ballasts).

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 04.02.1999, 646201.
(300) BX, 04.02.1999, 646201.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 12.08.1999

(151) 03.02.1999 716 390
(732) DMN MACHINEFABRIEK NOORDWYKERHOUT

B.V.
16, ’s-Gravendamseweg, NL-2211 WJ NOORDWIJ-
KERHOUT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (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) 27.5; 29.1.
(571) "D" in grey, "MN" in red, "WESTINGHOUSE" in

black. / "D" en gris, "MN" en rouge, "WESTINGHOU-
SE" en noir.

(591) Grey, red, black.  / Gris, rouge, noir. 
(511) 7 Machine components or fittings for silos to be used
in the bulk solids handling industry, such as rotary valves, air
locks, blowing seals/blow through valves, drop-through val-
ves, plug-type diverters, flap-type diverters, ball-type diverters,
tube-type diverters, rotary feeders, dosing equipment, dust col-
lectors, fill vent valves, knife-gate valves, discharge units and
pressure-relief valves.

7 Composants mécaniques ou équipements pour si-
los destinés à l'industrie de la manutention de solides en vrac,
tels que vannes rotatives, sas à air, alvéoles soufflées/vannes
de soulagement, vannes-trappes, déviateurs enfichables, dis-
positifs d'aiguillage de type clapet, dispositifs d'aiguillage de
type sphérique, dispositifs d'aiguillage tubulaires, distribu-
teurs à rotation, matériel de dosage, collecteurs de poussière,
dégorgeoirs de charges, robinets-vannes à guillotine, unités de
décharge et soupapes de sécurité.

(822) BX, 18.08.1998, 637645.
(300) BX, 18.08.1998, 637645.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL, RO, RU,

YU.
(832) LT, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 391
(732) VF Partner Oy

Mannerheimintie 170 A, FIN-00300 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Data processing products and computers, software;
especially software for handling electronic payments, transac-
tions, electronic payment terminals.

37 Installation of computers and electronic payment
terminals.
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42 Technical and professional consulting, consulting
related to electronic payment terminals, designing, develop-
ment and maintenance of software.

9 Produits informatiques et ordinateurs, logiciels; en
particulier logiciels de traitement des paiements et transac-
tions électroniques, terminaux de paiement électronique.

37 Installation d'ordinateurs et de terminaux de paie-
ment électronique.

42 Consultations techniques et professionnelles, con-
seil en matière de terminaux de paiement électronique, concep-
tion, mise au point et maintenance de logiciels.

(821) FI, 11.06.1999, T199901911.
(300) FI, 11.06.1999, T199901911.
(832) EE.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 392
(732) VF Partner Oy

Mannerheimintie 170 A, FIN-00300 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing products and computers, software;
especially software for handling electronic payments, transac-
tions, electronic payment terminals.

37 Installation of computers and electronic payment
terminals.

42 Technical and professional consulting, consulting
related to electronic payment terminals, designing, develop-
ment and maintenance of software.

9 Produits informatiques et ordinateurs, logiciels; en
particulier logiciels de traitement des paiements et transac-
tions électroniques, terminaux de paiement électronique.

37 Installation d'ordinateurs et de terminaux de paie-
ment électronique.

42 Consultations techniques et professionnelles, con-
seil en matière de terminaux de paiement électronique, concep-
tion, mise au point et maintenance de logiciels.

(821) FI, 11.06.1999, T199901912.
(300) FI, 11.06.1999, T199901912.
(832) EE.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 393
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(813) BX.

(531) 26.2; 26.4.

(511) 16 Papier, carton et produits faits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures.

36 Assurances et affaires bancaires; services finan-
ciers, services de financement, y compris le financement de
projets immobiliers; gérance de biens immobiliers; agences et
estimations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage);
services d'intermédiaires concernant l'achat et la vente d'ac-
tions dans des fonds d'investissement; gérance de fonds d'in-
vestissement.

39 Transport de personnes et de marchandises; trans-
port de voyageurs; organisation de voyages et de visites touris-
tiques; accompagnement de voyageurs; réservation de voya-
ges; location de moyens de transport; informations concernant
les services précités.

(822) BX, 03.07.1998, 633393.
(831) FR, LV, PT, RU, UA.
(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 394
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(813) BX.

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits faits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures.

36 Assurances et affaires bancaires; services finan-
ciers, services de financement, y compris le financement de
projets immobiliers; gérance de biens immobiliers; agences et
estimations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage);
services d'intermédiaires concernant l'achat et la vente d'ac-
tions dans des fonds d'investissement; gérance de fonds d'in-
vestissement.

39 Transport de personnes et de marchandises; trans-
port de voyageurs; organisation de voyages et de visites touris-
tiques; accompagnement de voyageurs; réservations de voya-
ges; location de moyens de transport; information concernant
les services précités.

(822) BX, 03.07.1998, 633392.
(831) FR, LV, PT, RU, UA.
(580) 12.08.1999

(151) 12.12.1998 716 395
(732) Energie Baden Württemberg AG

93, Durlacher Allee, D-76137 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Gaz en tant que combustible.

7 Installations de production d'énergie.
9 Produits des techniques de communication compris

dans cette classe, logiciels, appareils de traitement de données
et ordinateurs.
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35 Prestations de conseils de gestion dans le domaine
de l'énergie; publicité; direction et gestion de l'entreprise, tra-
vaux de bureau; prestations de services administratifs commer-
ciaux; prise, gestion et attribution de contrats de recherche et de
développement; prestations de services de marketing, à savoir
commercialisation de nouvelles technologies, en particulier
dans les domaines de l'environnement et de l'énergie; exploita-
tion commerciale de bâtiments; prêt de personnel pour une du-
rée déterminée.

36 Prestations de services financiers; prestations de
conseils financiers dans le domaine de l'énergie; investisse-
ment de capitaux à risque; services immobiliers.

37 Construction de centrales électriques, en particulier
de centrales hydroélectriques, nucléaires, centrales au charbon,
à gaz et à vapeur; construction, maintenance et entretien
d'éclairages électriques de rues; mise en place, montage et
maintenance d'installations de production et de distribution
d'énergie; montage et installation de réseaux de distribution et
de transport; construction d'installations de traitement de dé-
chets; entretien d'installations d'eau fraîche et d'eaux usées;
prestations de services techniques sur les installations, à savoir
travaux de construction, de montage, de maintenance, d'entre-
tien et de réparation; prestations de services dans le domaine
des réparations, à savoir réparation d'appareils techniques et
ménagers; travaux d'installation; prestations techniques pour le
fonctionnement de réseaux de distribution, à savoir entretien et
autres prestations de services similaires pour l'exploitation de
réseaux de distribution d'énergie; construction; gestion de bâti-
ments, à savoir entretien de bâtiments.

38 Télécommunications; prestations de services de té-
lécommunication.

39 Mise à disposition de réseaux de transport pour
transfert de l'énergie; prestations de transport; distribution
d'énergie électrique; distribution d'énergie, en particulier de
courant; distribution d'énergie, de chauffage urbain ainsi qu'ali-
mentation de tiers en courant et chauffage urbain; distribution
d'électricité; exploitation de réseaux de distribution et de trans-
port; collecte, entreposage, mise en décharge et transport de dé-
chets; alimentation en eau fraîche; navigation; transports rou-
tiers; transports; conditionnement et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

40 Production d'énergie, de chauffage urbain; exploi-
tation d'installations de traitement de déchets; prestations de
services de recyclage; élimination de déchets; recyclage et
autres types de récupération de déchets; élimination des eaux
usées, préparation technique de l'eau et des eaux usées; élimi-
nation thermique, à savoir transformation de déchets en granu-
lés ou autres substances réutilisables ou pouvant être entrepo-
sées, par un procédé utilisant la chaleur ou procédé thermique.

41 Formation de personnel.
42 Prestations de conseils en énergie pour les foyers,

le commerce et l'industrie; développement de concepts d'éner-
gie globaux; gestion d'énergie, à savoir conseils techniques,
planification d'installations de production et de distribution
d'énergie; prestations de conseils techniques, de conseils con-
cernant l'organisation et de conseils écologiques dans le domai-
ne de l'énergie; prestations de conseils spécifiques à l'énergie;
développement de logiciels; développement d'architectures de
logiciels, de modules et d'interfaces ainsi que leur utilisation
dans des appareils électriques et électrotechniques, consti-
tuants et systèmes; planification d'installations de traitement de
déchets; prestations de services liées à l'environnement, à sa-
voir conseils liés à l'environnement, développement de con-
cepts de gestion des risques de l'environnement; recherche et
développement, en particulier dans le domaine des technolo-
gies de l'environnement; rédaction de programmes pour le trai-
tement de données; prise, gestion et attribution de licences;
prestations techniques pour le fonctionnement de réseaux de
distribution, à savoir développement pour l'exploitation de ré-
seaux de distribution d'énergie; exploitation technique de bâti-
ments, à savoir assistance technique pour le bâtiment.

(822) DE, 13.09.1998, 398 14 353.

(831) CH.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 396
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, vert, blanc, rouge.  / Orange, yellow,

green, white, red. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations essentially made of edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 684.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 684.6/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 397
(732) SERVITRUST - TRUST AND

MANAGEMENT SERVICES, S.A.
Avenida Arriaga, 77, Edifício Marina Forum, 1º,
Funchal, Madeira (PT).

(842) S.A., PORTUGAL.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, imprimés); annonces; renseignements d'affaires; aide à
la direction des affaires; courrier publicitaire.
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36 Affaires financières y inclus les services de "trust";
estimations financières (assurances, banques, immobilier); ser-
vices fiduciaires; affaires bancaires; consultation en matière fi-
nancière; assurances; gérance de biens immobiliers.

35 Advertising; dissemination of advertising material
(leaflets, printed matter); advertisements and announcements;
business inquiries; business management assistance; adverti-
sing mailing.

36 Financial operations including trust services; fi-
nancial evaluation (insurance, banking, real estate); fiduciary
services; banking transactions; financial consultancy; insu-
rance; real estate management.

(822) PT, 02.06.1999, 335 108.
(300) PT, 05.02.1999, 335 108.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MZ, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 398
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Orange, jaune, vert, blanc, rouge.  / Orange, yellow,

green, white, red. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations essentially made of edible
ice.

(822) DE, 22.03.1999, 398 71 664.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 664.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 399
(732) The Outfit Company B.V.

8-I, Brisselkerkstraat, NL-1069 ZK AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 26.06.1995, 579011.
(831) DE, FR.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 400
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, vert, brun.  / Blue, yellow, white,

green, brown. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations essentially made of edible
ice.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 669.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 669.2/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 26.07.1999 716 401
(732) PROMADIS INDUSTRIES S.A.

8, Rue de Lille, CASABLANCA (MA).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Dissolution de caoutchouc pour la réparation des
chambres à air et tout objet en caoutchouc.

(822) MA, 03.05.1984, 34846.
(831) DZ, EG.
(580) 12.08.1999
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(151) 29.06.1999 716 402
(732) Innovative Medical

Products Ltd.
Metallstrasse 9A, CH-6304 Zug (CH).

(531) 5.11; 27.5.
(511) 29 Jus d'aloès pour la cuisine de culture naturelle et
provenant de l'Afrique du Sud.

32 Boissons non alcooliques, à savoir jus d'aloès de
culture naturelle et provenant de l'Afrique du Sud.

(822) CH, 04.05.1998, 456191.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 403
(732) Nile Clothing AG

33, Hauptstrasse, CH-2572 Sutz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements.

(822) CH, 12.10.1998, 460727.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 404
(732) Euro Optics B.V.

30, Hooge Zijde, NL-5626 DC EINDHOVEN (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Glasses, sun glasses, reading glasses, spectacle fra-
mes, spectacle cases, spectacle glasses, optical lenses.

25 Footwear, headgear and clothing.
9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture,

montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, len-
tilles optiques.

25 Chaussures, chapellerie et vêtements.

(822) BX, 23.12.1998, 645661.
(300) BX, 23.12.1998, 645661.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 405
(732) J.J. SA

route de Chaluet, CH-2738 Court (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 14.04.1999, 462825.

(300) CH, 14.04.1999, 462 825.

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

(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 406
(732) Concord Watch Company S.A.

Rue de Nidau 35, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Horlogerie et joaillerie.

(822) CH, 15.04.1999, 462812.

(300) CH, 15.04.1999, 462 812.

(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.

(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 407
(732) Concord Watch Company S.A.

Rue de Nidau 35, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Horlogerie et joaillerie.

(822) CH, 15.04.1999, 462813.

(300) CH, 15.04.1999, 462 813.

(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.

(580) 12.08.1999

(151) 20.07.1999 716 408
(732) Gaba International AG

98, St. Johannes-Vorstadt, CH-4056 Basel (CH).
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(531) 3.5; 10.5; 19.3.
(511) 3 Cosmétiques; dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, substances et pré-
parations hygiéniques.

21 Brosses à dents.

(822) CH, 19.03.1999, 463176.
(300) CH, 19.03.1999, 463176.
(831) CZ, HR, HU, LI, MA, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 409
(732) CHS Cares e.V.

2, Ohepark, D-21224 Rosengarten (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Collecte de dons pour des oeuvres de bienfaisance,
en particulier pour le bien d'enfants nécessiteux; soutien finan-
cier de l'éducation, de la formation, des activités sportives, cul-
turelles et sociales; soutien financier de jardins d'enfants.

41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles; activités sociales; exploitation de jardins d'enfants.

42 Assistance médicale; soins; services et exploitation
de maisons de convalescence, de repos et de soins ainsi que cli-
niques et ambulances; services de soins médicaux; services
d'oeuvres de bienfaisance, c'est-à-dire mise à disposition de
produits et de services pour le bien des enfants nécessiteux.

36 Charitable collections for charity work, particular-
ly for children in need; financial support for education, trai-
ning, sporting, cultural and social activities; financial support
for kindergartens.

41 Education; training; recreation; sports’ and cultu-
ral activities; social activities; operating kindergartens.

42 Medical assistance; care; services for and opera-
ting of rest homes, nursing homes as well as clinics and ambu-
lances; medical care services; charity work services, namely
providing goods and services for children in need.

(822) DE, 20.05.1999, 398 71 194.1/36.
(300) DE, 04.12.1998, 398 71 194.1/36.

(831) CH, ES, FR, HR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 23.07.1999 716 410
(732) A & A Early Bird AG (SA / Ltd)

Innere Güterstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 36 Affaires financières.

(822) CH, 17.12.1998, 460851.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 20.07.1999 716 411
(732) Bernafon AG

131, Morgenstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

10 Appareils auditifs, en particulier appareils auditifs
programmables, y compris appareils périphériques de pro-
grammation d'appareils auditifs.

(822) CH, 09.04.1999, 463057.
(300) CH, 09.04.1999, 463057.
(831) DE, FR.
(580) 12.08.1999

(151) 24.06.1999 716 412
(732) IJsboerke Ice Cream International

afgekort: IJsboerke
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(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) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, différentes teintes de brun.  / Yellow,

orange, various shades of brown. 
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(511) 30 Glaces et crèmes glacées.
30 Ices and ice cream.

(822) BX, 12.02.1999, 645106.
(300) BX, 12.02.1999, 645106.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.06.1999 716 413
(732) Duncan Jeans B.V.

8, Vlotbrugweg, NL-1332 AH ALMERE (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.12.1993, 541725.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 414
(732) Houtvezelbedrijf Van der Zwan B.V.

17-17A, Achthovenerweg, NL-2351 AX LEIDER-
DORP (NL).

(511) 22 Sciure de bois.
31 Produits pour litières.

(822) BX, 09.06.1976, 339283.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 25.06.1999 716 415
(732) United Garanti Bank

International N.V.
478, Herengracht, NL-1017 CB AMSTERDAM (NL).

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

(531) 2.9; 5.5; 24.7; 26.4; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc et bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes; chèques, papiers
de commerce et autres documents semblables pour affaires
bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires bancai-
res; prêts hypothécaires; analyses financières, estimations;
conseils financiers; financement; expertises et conseils fiscaux;

services d'intermédiaires et conseils en matière de commerce
de valeurs; émission de papiers de commerce; services d'inter-
médiaires et conseils en matière de transactions immobilières;
gérance de fortunes; défense des intérêts financiers de tiers.

(822) BX, 24.02.1999, 645665.
(300) BX, 24.02.1999, 645665.
(831) CH, DE, FR, IT, RO.
(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 416
(732) PICARD SURGELES

Rue des Palis, ZI-Nemours, F-77140 NEMOURS (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) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles 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 co-
mestibles; plats cuisinés et plats préparés, notamment surgelés,
à partir des produits alimentaires précités, tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique ou fabriqués à base de
produits issus de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); sauces à salades; épices; glace à rafraî-
chir; plats cuisinés et plats préparés, notamment surgelés, à
partir des produits alimentaires précités, tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou fabriqués à base de produits
issus de l'agriculture biologique.

29 Meat, fish, poultry (with the exception of slaughte-
red gallus poultry) and game; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; prepared and
cooked dishes, especially deep-frozen meals, made from the
above food products, all these goods obtained from organic
farming or prepared from goods obtained from organic far-
ming.

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); salad dressings and creams; spices; ice for refresh-
ment; prepared and cooked dishes, especially deep-frozen
meals, made from the above food products, all these goods ob-
tained from organic farming or made from goods obtained
from organic farming.

(822) FR, 27.01.1999, 99 771 455.
(300) FR, 27.01.1999, 99 771 455.
(831) BX, CH, ES, PT.
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(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 24.06.1999 716 417
(732) IJsboerke Ice Cream International

afgekort: IJsboerke
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(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) 2.1; 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé et blanc.  / Dark blue and white. 

(511) 30 Glaces et crèmes glacées.

30 Ices and ice cream.

(822) BX, 12.02.1999, 645105.

(300) BX, 12.02.1999, 645105.

(831) DE, ES, FR, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 418
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir guides pour la mise en
place de cathéters.

(822) BX, 25.02.1999, 646052.

(300) BX, 25.02.1999, 646052.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 419
(732) AG 1824, COMPAGNIE BELGE

D'ASSURANCES GENERALES,
en néerlandais AG 1824, BELGISCHE
MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE
VERZEKERINGEN, en allemand AG 1824,
BELGISCHE ALLGEMEINE
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT,
en abrégé AG 1834,
société anonyme
53, boulevard Emile Jacqmain, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) BX, 13.01.1999, 644006.
(300) BX, 13.01.1999, 644006.
(831) CH, CN, HU, MA, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 420
(732) CHS Cares e.V.

2, Ohepark, D-21224 Rosengarten (DE).

(531) 2.5.
(511) 36 Collecte de dons pour des oeuvres de bienfaisance,
en particulier pour le bien d'enfants nécessiteux; soutien finan-
cier de l'éducation, de la formation, des activités sportives, cul-
turelles et sociales; soutien financier de jardins d'enfants.

41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles; activités sociales; exploitation de jardins d'enfants.

42 Assistance médicale; soins; services et exploitation
de maisons de convalescence, de repos et de soins ainsi que cli-
niques et ambulances; services de soins médicaux; services
d'oeuvres de bienfaisance, c'est-à-dire mise à disposition de
produits et de services pour le bien des enfants nécessiteux.

36 Fund raising for charity work, particularly for
children in need; financial support for education, training,
sporting, cultural and social activities; financial support for
kindergartens.
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41 Education; training; recreation; sports’ and cultu-
ral activities; social activities; operating kindergartens.

42 Medical assistance; care; services for and opera-
ting of rest homes, nursing homes as well as clinics and ambu-
lances; medical care services; charity work services, namely
providing goods and services for children in need.

(822) DE, 20.05.1999, 398 71 198.4/36.
(300) DE, 04.12.1998, 398 71 198.4/36.
(831) CH, ES, FR, HR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 421
(732) CHS Cares e.V.

2, Ohepark, D-21224 Rosengarten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Collecte de dons pour des oeuvres de bienfaisance,
en particulier pour le bien d'enfants nécessiteux; soutien finan-
cier de l'éducation, de la formation, des activités sportives, cul-
turelles et sociales; soutien financier de jardins d'enfants.

41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles; activités sociales; exploitation de jardins d'enfants.

42 Assistance médicale; soins; services et exploitation
de maisons de convalescence, de repos et de soins ainsi que cli-
niques et ambulances; services de soins médicaux; services
d'oeuvres de bienfaisance, c'est-à-dire mise à disposition de
produits et de services pour le bien des enfants nécessiteux.

36 Fund raising for charity work, particularly for
children in need; financial support for education, training,
sporting, cultural and social activities; financial support for
kindergartens.

41 Education; training; recreation; sports’ and cultu-
ral activities; social activities; operating kindergartens.

42 Medical assistance; care; services for and opera-
ting of rest homes, nursing homes as well as clinics and ambu-
lances; medical care services; charity work services, namely
providing goods and services for children in need.

(822) DE, 06.05.1999, 398 71 196.8/36.
(300) DE, 04.12.1998, 398 71 196.8/36.
(831) CH, ES, FR, HR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 07.06.1999 716 422
(732) Sorg Worldwide Services SA

20, chemin Rieu, CH-1208 Genève (CH).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

39 Organisation de voyages.
41 Formation; divertissement; activités culturelles.
35 Business management; commercial administra-

tion; office tasks.
36 Financial operations; monetary operations; real

estate operations.
39 Travel organisation.
41 Training; entertainment; cultural activities.

(822) CH, 11.03.1999, 461917.
(300) CH, 11.03.1999, 461 917.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 12.12.1998 716 423
(732) Energie Baden Württemberg AG

93, Durlacher Allee, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Gaz en tant que combustible.

7 Installations de production d'énergie.
9 Produits des techniques de communication compris

dans cette classe, logiciels, appareils de traitement de données
et ordinateurs.

35 Prestations de conseils de gestion dans le domaine
de l'énergie; publicité; direction et gestion de l'entreprise, tra-
vaux de bureau; prestations de services administratifs commer-
ciaux; prise, gestion et attribution de contrats de recherche et de
développement; prestations de services de marketing, à savoir
commercialisation de nouvelles technologies, en particulier
dans les domaines de l'environnement et de l'énergie; exploita-
tion commerciale de bâtiments; prêt de personnel pour une du-
rée déterminée.

36 Prestations de services financiers; prestations de
conseils financiers dans le domaine de l'énergie; investisse-
ment de capitaux à risque; services immobiliers.

37 Construction de centrales électriques, en particulier
de centrales hydroélectriques, nucléaires, centrales au charbon,
à gaz et à vapeur; construction, maintenance et entretien
d'éclairages électriques de rues; mise en place, montage et
maintenance d'installations de production et de distribution
d'énergie; montage et installation de réseaux de distribution et
de transport; construction d'installations de traitement de dé-
chets; entretien d'installations d'eau fraîche et d'eaux usées;
prestations de services techniques sur les installations, à savoir
travaux de construction, de montage, de maintenance, d'entre-
tien et de réparation; prestations de services dans le domaine
des réparations, à savoir réparation d'appareils techniques et
ménagers; travaux d'installation; prestations techniques pour le
fonctionnement de réseaux de distribution, à savoir entretien et
autres prestations de services similaires pour l'exploitation de
réseaux de distribution d'énergie; construction; gestion de bâti-
ments, à savoir entretien de bâtiments.

38 Télécommunications; prestations de services de té-
lécommunication.

39 Mise à disposition de réseaux de transport pour
transfert de l'énergie; prestations de transport; distribution
d'énergie électrique; distribution d'énergie, en particulier de
courant; distribution d'énergie, de chauffage urbain ainsi qu'ali-
mentation de tiers en courant et chauffage urbain; distribution
d'électricité; exploitation de réseaux de distribution et de trans-
port; collecte, entreposage, mise en décharge et transport de dé-
chets; alimentation en eau fraîche; navigation; transports rou-
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tiers; transports; conditionnement et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

40 Production d'énergie, de chauffage urbain; exploi-
tation d'installations de traitement de déchets; prestations de
services de recyclage; élimination de déchets; recyclage et
autres types de récupération de déchets; élimination des eaux
usées, préparation technique de l'eau et des eaux usées; élimi-
nation thermique, à savoir transformation de déchets en granu-
lés ou autres substances réutilisables ou pouvant être entrepo-
sées, par un procédé utilisant la chaleur ou procédé thermique.

41 Formation de personnel.

42 Prestations de conseils en énergie pour les foyers,
le commerce et l'industrie; développement de concepts d'éner-
gie globaux; gestion d'énergie, à savoir conseils techniques,
planification d'installations de production et de distribution
d'énergie; prestations de conseils techniques, de conseils con-
cernant l'organisation et de conseils écologiques dans le domai-
ne de l'énergie; prestations de conseils spécifiques à l'énergie;
développement de logiciels; développement d'architectures de
logiciels, de modules et d'interfaces ainsi que leur utilisation
dans des appareils électriques et électrotechniques, consti-
tuants et systèmes; planification d'installations de traitement de
déchets; prestations de services liées à l'environnement, à sa-
voir conseils liés à l'environnement, développement de con-
cepts de gestion des risques de l'environnement; recherche et
développement, en particulier dans le domaine des technolo-
gies de l'environnement; rédaction de programmes pour le trai-
tement de données; prise, gestion et attribution de licences;
prestations techniques pour le fonctionnement de réseaux de
distribution, à savoir développement pour l'exploitation de ré-
seaux de distribution d'énergie; exploitation technique de bâti-
ments, à savoir assistance technique pour le bâtiment.

(822) DE, 13.09.1998, 398 14 354.

(831) CH.

(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 424
(732) EGA TEXTIL, S.A. - EGATEX, S.A.

Merkatondoa, 24, E-31200 ESTELLA (Navarra) (ES).

(541) caractères standard.

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

(822) ES, 05.06.1992, 1.657.259.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(580) 12.08.1999

(151) 18.06.1999 716 425
(732) ENVASADOS EVA, S.A.

Polígono Industrial, 24, E-31870 LECUMBERRI (Na-
varra) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 5.7; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 32 Jus de fruits.
32 Fruit juices.

(822) ES, 04.07.1986, 1.054.485.

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

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

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 426
(732) CAVIAR HOUSE NEDERLAND BV

3, Oude Drift, NL-1251 BS LAREN (NL).

(531) 3.1; 27.5.

(511) 41 Discothèques, cabarets (divertissement).
42 Services de restauration (repas et boissons), servi-

ces de traiteurs, exploitation de cafés-restaurants, de bars, de
salons de thé et de cabarets (restauration).

41 Night clubs, cabarets (entertainment).
42 Restaurant services (meals and beverages), cate-

ring services, operating coffee shops, bars, tea rooms and ca-
barets (providing of food and drink).

(822) BX, 19.02.1999, 645107.

(300) BX, 19.02.1999, 645107.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, RU.

(832) DK, GB, TR.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 427
(732) COLLIN-LUCY S.A.

49, Rue de la Gare, B-5555 BIEVRE (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.
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(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; 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.

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.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of base metals not included in other clas-
ses; ores.

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

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

(822) BX, 17.12.1998, 644285.
(300) BX, 17.12.1998, 644285.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 428
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements,
sous-vêtements, vêtements de plage et de bain, ceintures, gants,
chapellerie, bottes, chaussures, pantoufles.

29 Viande séchée des Grisons, préparations alimen-
taires à base de fromage (comprises dans cette classe), fondues,
raclettes; préparations alimentaires à base de pommes de terre,
à savoir "rösti".

30 Chocolat, biscuits, préparations alimentaires à base
de farine et d'oeufs, dites "spätzlis".

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, services de bar, services
de café-restaurants et salons de thé, alimentation.

25 Men’s, women’s and children’s clothing, including
sport and leisure clothing, sweatsuits, underwear, beach and
swim wear, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.

29 Dry meat from the Graubünden area, cheese pre-
parations for food purposes (included in this class), fondue, ra-
clette; food preparations containing potatoes, namely "rösti".

30 Chocolate, biscuits, food preparations consisting
of flour and eggs, called "spätzlis".

42 Restaurant services, temporary accommodation,
hotel services, catering services, bar services, café and
tea-room services, provision of food and drink.

(822) CH, 22.12.1998, 462484.
(300) CH, 22.12.1998, 462 484.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 429
(732) COLLIN-LUCY S.A.

49, Rue de la Gare, B-5555 BIEVRE (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

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.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of base metals not included in other clas-
ses; ores.

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

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

(822) BX, 17.12.1998, 644283.
(300) BX, 17.12.1998, 644283.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 430
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particular-
ly creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; gels, hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair lacquers; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices.

(822) FR, 01.02.1999, 99 772 227.

(300) FR, 01.02.1999, 99/772.227.

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

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

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 17.06.1999 716 431
(732) BIOFARMA

société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-
ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(561) NOLIPREL

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-hypertenseurs.

5 Pharmaceutical antihypertensive products.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 852.

(300) FR, 29.01.1999, 99 771 852.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT.

(580) 12.08.1999

(151) 16.02.1999 716 432
(732) OPENERS & CLOSERS, S.L.

C/ Cortit, 10, E-08027 BARCELONA (ES).

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

(531) 11.1; 14.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) Marque mixte constituée par un cercle au tracé large et

noir à l'intérieur duquel, adossé contre la partie gauche,
se trouve un demi-cercle vertical de couleur rouge;
au-dessous, horizontalement et en lettres majuscules
d'une calligraphie normale et de tracé fin, figurent les
termes OPENERS & CLOSERS. / Mixed mark consis-
ting of a thick and black circle against the left inner side
of which stands a red half circle; the words "OPENERS
& CLOSERS" are written in capital letters of a normal
fine font above the said circles.

(591) Noir et rouge. Cercle extérieur de couleur noire; de-
mi-cercle vertical intérieur de couleur rouge; lettres ma-
juscules OPENERS & CLOSERS de couleur rouge. /
Black and red. Outside circle: black; inside vertical
half-circle: red; words "OPENERS & CLOSERS" in ca-
pital letters: red.

(511) 9 Serrures électriques, ressorts hydrauliques électri-
ques pour serrures, ouvre-portes électriques.

9 Electric locks, electro-hydraulic springs for locks,
electric door openers.

(822) ES, 20.07.1998, 2.086.463.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 433
(732) KVAERNER METALS CLECIM

Tour Kvaerner, 4/6, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, pro-
grammes de systèmes d'exploitation enregistrés pour ordina-
teurs, processeurs et unités centrales de traitement, appareils
pour l'implémentation d'algorithmes de contrôle, éditeurs gra-
phiques pour la programmation et la visualisation.

16 Brochures, diagrammes, graphiques, produits de
l'imprimerie, livrets et manuels, publications, documentation
pour la programmation d'ordinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, élaboration et
conception de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs,
étude de projets techniques, travaux d'ingénieurs.

9 Computers, computer printers, computer periphe-
ral devices, recorded computer programs, recorded operating
system programs for computers, processors and central pro-
cessing units, apparatus for control algorithm implementation,
graphics editors for programming and displaying.
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16 Pamphlets, diagrams, graphics, printed matter,
booklets and manuals, printed publications, documentation
material with regard to computer programming.

42 Consultancy in the field of computers, computer
software design and development, updating of computer
software, maintenance of computer software, computer pro-
gramming, technical project studies, engineering work.

(822) FR, 28.01.1999, 99/771.729.
(300) FR, 28.01.1999, 99/771.729.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, PL, RO, RU,

UA, YU.
(832) FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 04.06.1999 716 434
(732) Rochem UF-Systeme GmbH

1-3, Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Système de retraitement des eaux usées.

11 Waste water reprocessing system.

(822) DE, 21.10.1998, 398 51 633.2/11.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 435
(732) FORCE LIMAGRAIN

(Société Anonyme)
23, Boucle de la Ramée, ZAC les Chesnes, F-38291
SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles; graines, semences et plus parti-
culièrement semences de maïs, substances alimentaires pour
les animaux notamment maïs et produits d'ensilage.

40 Traitement et transformation de produits agricoles
notamment maïs, grain et ensilage.

42 Analyse du maïs, du grain et de l'ensilage ou de tout
autre produit d'ensilage.

(822) FR, 04.08.1997, 97691654.

(831) BX, CH.

(580) 12.08.1999

(151) 01.07.1999 716 436
(732) Bleistiftfabrik Hirm GmbH

1, Koh-I-Noor Platz, A-7024 Hirm (AT).

(531) 27.5.

(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), ma-
tériel d'instruction (à l'exception des appareils), papeterie; ma-
tériel pour les artistes.

(822) AT, 23.04.1999, 181 786.

(300) AT, 29.03.1999, AM 1902/99.

(831) BG, BY, CN, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 12.08.1999

(151) 07.07.1999 716 437
(732) Asshold S.A.

76, chemin des Charmettes, CH-1002 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 25.02.1999, 461238.

(300) CH, 25.02.1999, 461238.

(831) AT, BG, CZ, HR, KP, PL, RO, SI, SK.

(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 438
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société par Actions Simplifiée)
F-39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, 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) 27.5; 29.1.

(591) Rouge pantone 485.  / Red Pantone 485. 

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 915.

(300) FR, 08.01.1999, 99 768 915.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 439
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Plaques de circuits imprimés.
9 Printed circuit boards.

(822) CH, 01.02.1999, 462412.

(300) CH, 01.02.1999, 462 412.

(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, KP, LI,
LS, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 07.01.1999 716 440
(732) H.D. Eichelberg & Co. GmbH

16, Friedrich-Kirchhoff-Strasse, D-58640 Iserlohn
(DE).

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

(531) 5.1; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 9 Electrotechnical, electronic, optoelectronic and
acoustic equipment, apparatus and installations composed the-
reof for monitoring, controlling and regulating water supply
and drainage, availability, distribution, removal and heating of
drinking and commercial water; equipment and apparatus for
monitoring, measuring, controlling and regulating pressure,
temperature and flow rate quantities of water in water conduit
installations, containers and sanitary installations; thermostats,
thermostat components and units for cold/hot water mixing
valves, fittings and batteries; individual parts and replacement
parts for all the aforesaid goods.

10 Equipment and apparatus for washing body cavi-
ties, water apparatus for cleaning teeth and gums, massage
showers and sanitary fittings for medical and physiotherapy
purposes; individual parts and replacement parts for all the afo-
resaid goods.

11 Water supply equipment, apparatus and sanitary
installations; equipment, apparatus and installations composed
thereof for water supply and drainage, availability, distribution,
removal and heating of drinking and commercial water; water
supply and drainage fittings and valves for kitchen and
bathroom; fittings for showers, washing, sink, bidet and WC
installations; wash stand and sink unit fittings; fittings for col-
lective cold and hot water use; single-lever mixer fittings,
two-handled fittings; thermostat fittings; energy and water con-
servation fittings and valves for connecting to water conduit
installations and for sanitary installations, self-closing water
fittings; filters for preventing impurities in water; thermostatic
and non-contact mixer taps for water pipes; control, regulating,
mixing, stop and self-close valves for water conduits installa-
tions and sanitary installations; showers, shower fittings, spray
nozzles, spray heads, showers, shower panels, shower seats,
shower columns, wash basins, shower and wash cubicles; indi-
vidual parts and replacement parts for all the aforesaid goods.

9 Equipements électrotechniques, électroniques, op-
toélectroniques et acoustiques, appareils et installations com-
posés des éléments précités pour le contrôle, la commande et
la régulation de l'alimentation en eau, du drainage, de la dis-
ponibilité, de la distribution, de l'évacuation et du chauffage de
l'eau potable et de l'eau à usage commercial; équipements et
appareils de contrôle, mesure, commande et régulation de la
pression, de la température et du débit d'eau dans des installa-
tions à canalisations, des containers et des installations sani-
taires; thermostats, composants et unités thermostatiques pour
robinets mélangeurs d'eau froide/chaude, robinetterie et batte-
ries; pièces détachées et pièces de rechange pour tous les pro-
duits précités.

10 Equipements et appareils pour laver les cavités du
corps humain, hydropulseurs, douches masseuses et équipe-
ments sanitaires à usage médical et physiothérapeutique; piè-
ces détachées et pièces de rechange pour tous les produits pré-
cités.

11 Equipements pour l'amenée de l'eau, appareils et
installations sanitaires; équipements, appareils et installations
s'en composant, destinés à l'alimentation en eau et à son drai-
nage, ainsi qu'à la mise à disposition, la distribution, l'évacua-
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tion et le réchauffement d'eau potable et d'eau à usage com-
mercial; raccords et robinets de distribution et d'évacuation de
l'eau pour salles de bains et cuisines; accessoires pour instal-
lations de douche, de lavage, d'éviers, de bidets et de toilettes;
garnitures de meuble-lavabo et de bloc-évier; robinetterie
pour l'usage collectif de l'eau chaude et froide; garnitures pour
robinet mélangeur à un levier, garnitures à deux poignées; ac-
cessoires thermostatiques; garnitures et vannes conçues pour
économiser l'énergie et l'eau à raccorder à des installations
comprenant des canalisations d'eau et pour installations sani-
taires, robinetterie d'eau à fermeture automatique; filtres d'éli-
mination des impuretés de l'eau; mélangeurs thermostatiques
et sans contact pour conduites d'eau; robinets de contrôle, de
régulation, de mélange, d'arrêt et à fermeture automatique
pour installations à conduites d'eau et installations sanitaires;
douches, garnitures de douche, pommes de douche à jet régla-
ble, pommes de douchette, douches, panneaux de douche, siè-
ges de douche, colonnes de douches, lavabos, cabines de dou-
che et de lavage; pièces détachées et pièces de rechange
destinées aux produits susmentionnés.

(822) DE, 12.10.1998, 398 39 707.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 707.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 441
(732) FAVRE-CLAIRBOIS

(Société par Actions Simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, 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.
(591) Vert pantone 355.  / Pantone green 355. 
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 914.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 914.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 442
(732) ContiTech Luftfedersysteme GmbH

Büttnerstraße 25, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Air springs for the suspension of machines, as a lif-
ting element and as pressure body for mechanical equipment.

12 Air springs for suspension of all types of vehicles,
driver’s seats and cabs.

7 Ressorts pneumatiques de suspension pour machi-
nes, en tant qu'éléments de levage et comme tampons amortis-
seurs de pression pour les équipements mécaniques.

12 Ressorts pneumatiques destinés à la suspension de
toutes sortes de véhicules, sièges et cabines de conduite.

(822) DE, 15.03.1996, 395 20 749.5/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LV,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 443
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 8.7; 11.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) BX, 23.12.1998, 642947.
(300) BX, 23.12.1998, 642947.
(831) AM, AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LV, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 08.06.1999 716 444
(732) Blaser Jagdwaffen GmbH

1, Ziegelstadel, D-88316 Isny (DE).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes de chasse et de sport (à l'exception des arcs
de tir, des articles et accessoires pour le tir à l'arc), parties de
fusils de chasse et de sport, à savoir canons, canons réducteurs,
chiens de fusils, étuis et valises pour fusils; dispositifs de visée
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à l'exception de lunettes de visée pour armes de chasse et de
sport (à l'exception de celles pour les arcs de tir).

(822) DE, 20.05.1999, 398 71 659.5/13.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 659.5/13.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 25.05.1999 716 445
(732) Röder & Co. (GmbH & Co.)

Poppenbütteler Bogen 46, D-22399 Hamburg (DE).

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

(531) 6.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black and white.  / Orange, noir et blanc. 
(511) 8 Hand-operated tools, also as sets in tool cases, fol-
ding spades; cutlery, knives, forks and spoons; shaving appara-
tus; scissors.

14 Goods made of precious metals or their alloys or
plated therewith, namely objets d’art, ornaments, ashtrays, ci-
gar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery,
precious and semi-precious stones, costume jewellery; clocks
and watches and other horological instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for paper and stationery or for household
use; artists’ requisites, namely, drawing, painting and model-
ling aids; brushes; typewriters, office articles, namely,
non-electric office machines; teaching and instructional aids
(excepting apparatus) in the form of printed matter and games,
globes; packaging materials made of synthetics, namely, fol-
ders, bags and foils, playing cards.

18 Goods made of leather, imitation of leather and/or
textile materials, namely, bags and other receptacles not made
for the goods they are to contain, as well as small leather goods,
in particular purses, wallets and key cases; suitcases; umbrel-
las, sunshades and walking sticks.

21 Small hand-operated machines for household use;
brushes (except paint brushes); cooking utensils, pots and pans
made of metal; plates, cups, glasses, beakers, bottles, jugs, plat-
ters, cans, insulating jugs and flasks made of china, stoneware,
synthetic material and/or metal; keyrings, clothes pegs; combs
and sponges; cleaning aids; steel wool; objets d’art made of
glass, china or stoneware.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising services, mediation of advertising ser-

vices; design of mail order catalogues for others; mediation of
contracts for the purchase and sale of goods, mediation and
conclusion of transactions for others; business consultancy ser-
vices; market research and market analysis.

8 Outils à main actionnés manuellement, également
en tant qu'assortiments en trousses à outils, bêches pliantes;
couverts (couteaux, fourchettes et cuillers); appareils de
rasage; ciseaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art, ornements, cen-
driers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ci-
garette; joaillerie et bijouterie, pierres précieuses et semi-pré-
cieuses, bijouterie fantaisie; horloges et pendules et montres et
autres instruments d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; photographies; articles de pape-
terie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes, à savoir accessoires pour le des-
sin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines à écrire,
fournitures de bureau, à savoir machines non électriques pour
le bureau; accessoires pour l'enseignement (hormis les appa-
reils) sous forme d'imprimés et de jeux, globes; matériaux
d'emballage en matières synthétiques, à savoir chemises, sacs
et feuilles, cartes à jouer.

18 Articles en imitation cuir, cuir et/ou matières texti-
les, à savoir sacs et autres récipients non conçus pour des pro-
duits spécifiques, ainsi que petits articles en cuir, notamment
porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés; valises; para-
pluies, ombrelles et cannes.

21 Petites machines à main à usage domestique; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); ustensiles de cuisine, batterie
de cuisine en métal; assiettes, tasses, verres, gobelets, bou-
teilles, cruches, plats, bidons, pots et bouteilles isothermiques
en porcelaine, grès, matières synthétiques et/ou métal; por-
te-clés, pinces à linge; peignes et éponges; accessoires de net-
toyage; paille de fer; objets d'art en verre, porcelaine ou grès.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services publicitaires, services d'intermédiaire pu-

blicitaire; conception de catalogues de vente par correspon-
dance pour des tiers; négociation de contrats pour l'achat et la
vente de produits, négociation et conclusion de transactions
pour des tiers; services de conseils aux entreprises; étude et
analyse de marché.

(822) DE, 04.05.1999, 339 09 447.4/21.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 447.4/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 06.07.1999 716 446
(732) FAVRE-CLAIRBOIS

(Société par Actions Simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, 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.
(591) Bleu pantone 293.  / Blue Pantone 293. 
(511) 28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.

28 Games, toys, Christmas tree decorations.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 913.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 913.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 447
(732) LE CHEQUE LIRE, société anonyme

Chemin des Bois, F-51230 CONNANTRE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Cartes magnétiques d'identification.

16 Imprimés; journaux, livres, manuels; cartes; sup-
ports de paiement imprimés sous forme notamment de tickets,
coupons, bons, chèques.

36 Emission (édition) et compensation financière de
titres donnant droit à l'accès à toute manifestation culturelle et
artistique.

41 Organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation d'expositions à but culturel
ou éducatif; organisation et conduite de congrès, de colloques,
de séminaires, de conférences; représentation et production de
spectacles.

(822) FR, 06.07.1998, 98 740 391.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 448
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

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

10 Dental instruments and dentistry technique instru-
ments, especially diamond instruments.

(822) CH, 30.03.1999, 462756.
(300) CH, 30.03.1999, 462 756.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 449
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

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

10 Dental instruments and instruments for dentistry
techniques, especially finishing and polishing sets.

(822) CH, 30.03.1999, 462757.
(300) CH, 30.03.1999, 462 757.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 22.06.1999 716 450
(732) VF Partner Oy

Mannerheimintie 170 A, FIN-00300 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Data processing devices and computers, software;
especially software for handling electronic payments, transac-
tions, electronic payment terminals.

37 Installation of computers and electronic payment
terminals.

42 Technical and professional consulting, consulting
related to electronic payment terminals, designing, develop-
ment and maintenance of software.

9 Matériel informatique et ordinateurs, logiciels; en
particulier logiciels de traitement des paiements et transac-
tions électroniques, terminaux de paiement électronique.

37 Installation d'ordinateurs et de terminaux de paie-
ment électronique.

42 Consultations techniques et professionnelles, con-
seil en matière de terminaux de paiement électronique, concep-
tion, mise au point et maintenance de logiciels.

(821) FI, 11.06.1999, T199901909.
(300) FI, 11.06.1999, T199901909.
(832) EE.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 451
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

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

10 Dental instruments and instruments for dentistry
techniques, especially diamond instruments.

(822) CH, 23.04.1999, 462761.
(300) CH, 23.04.1999, 462 761.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 452
(732) CHAMPAGNE JEANMAIRE,

société anonyme
12, rue Godart Roger, F-51200 EPERNAY (FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins de Champagne.

33 Wines from Champagne.

(822) FR, 19.05.1993, 93 469 366.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 21.07.1999 716 453
(732) Dobi-Inter AG

Bernsteinstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 26 Articles décoratifs pour la chevelure.

(822) CH, 20.07.1999, 463299.
(300) CH, 20.07.1999, 463299.
(831) DE.
(580) 12.08.1999

(151) 15.07.1999 716 454
(732) Swisscom AG

Rechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la télécommunication.

38 Télécommunications.

(822) CH, 19.05.1999, 463014.
(300) CH, 19.05.1999, 463014.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 21.07.1999 716 455
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 18.4.
(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.

(822) CH, 29.06.1999, 463306.
(300) CH, 29.06.1999, 463306.
(831) AT, DE.
(580) 12.08.1999

(151) 20.07.1999 716 456
(732) Swisscom AG

Rechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) CH, 03.06.1999, 463150.
(300) CH, 03.06.1999, 463150.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.08.1999

(151) 16.07.1999 716 457
(732) Schweizer Buchzentrum

Postfach, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, à savoir gestion
de commerce d'expédition et de commerce de détail dans le do-
maine des éditions et des librairies.

(822) CH, 14.05.1999, 463079.
(300) CH, 14.05.1999, 463079.
(831) AT, DE.
(580) 12.08.1999
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(151) 16.07.1999 716 458
(732) Schweizer Buchzentrum

Postfach, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, à savoir gestion
de commerce d'expédition et de commerce de détail dans le do-
maine des éditions et de librairies.

(822) CH, 14.05.1999, 463078.
(300) CH, 14.05.1999, 463078.
(831) AT, DE.
(580) 12.08.1999

(151) 02.06.1999 716 459
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20245 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable sound, image and data carriers
of all kinds; computer drives and change drives for data car-
riers; microcodes made of polymeric material, in particular ho-
lographic microcodes for the labelling of objects and the certi-
fication of authenticity.

9 Supports de données, de sons et d'images exploita-
bles par machines en tous genres; lecteurs d'ordinateurs et lec-
teurs amovibles destinés aux supports de données; microcodes
en polymères, notamment microcodes holographiques pour
l'étiquetage d'objets et la certification d'authenticité.

(822) DE, 14.05.1999, 399 23 428.4/09.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 428.4/09.
(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) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 460
(732) MLINOTEST, �ivilska industrija d.d.

Tovarniška 14, SI-5270 Ajdovšeina (SI).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, jaune. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, confiserie et pâtes alimentaires, tous ces produits
frais ou congelés; bonbons, biscottes, amidon à usage alimen-
taire, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) SI, 22.01.1999, 9970091.
(300) SI, 22.01.1999, Z-9970091.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, PL, RU, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 461
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 19.04.1999, 216 354.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 19.07.1999 716 462
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 882.
(300) FR, 25.01.1999, 99 770 882.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 463
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non vi-
vants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; purée de légumes; herbes potagères conservées;
champignons conservés; pulpes et salades de fruits; salades de
légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimenta-
tion humaine; consommés, potages, soupes; jus végétaux pour
la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca,
sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations fai-
tes de céréales; flocons de céréales séchées; pain, pâtisserie, gâ-
teaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; décorations co-
mestibles pour gâteaux; pizzas, tartes, tourtes, sandwiches;
glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, ge-
lée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;
extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les hui-
les essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire;
levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre,
assaisonnements, sauces, sauces à salade; ketchup; mayonnai-
ses; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisi-
nés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
algues pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes
potagères fraîches; coquillages et crustacés vivants; oeufs de

poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux; produits pour litières; malt, appâts pour la pêche
(vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques; boissons de fruits; jus et nectars de fruits; limona-
des; sodas; jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et
autres préparations pour faire des boissons; préparations pour
faire des liqueurs; apéritifs et cocktails sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, spiritueux, liqueurs; gin, rhum, vodka, whisky;
vins.

(822) FR, 04.02.1999, 99 773 090.
(300) FR, 04.02.1999, 99 773 090.
(831) BX.
(580) 12.08.1999

(151) 27.05.1999 716 464
(732) IABER S.p.A.

Via Risorgimento 13, I-23900 LECCO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres arrondies en cer-

cle et demi-cercle se suivant avec un court espace; un
cercle plein mettant le point sur le "I".

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières murales à
gaz, chaudières à gaz pour la production d'eau chaude pour le
chauffage et l'usage sanitaire et domestique.

(822) IT, 27.05.1999, 782484.
(300) IT, 09.03.1999, MI99C002261.
(831) CN, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 12.08.1999

(151) 19.07.1999 716 465
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 878.
(300) FR, 25.01.1999, 99 770 878.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 466
(732) LALIQUE

11, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 41 Activités culturelles, et en particulier édition de li-
vres et de revues, production de spectacles, organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs.

41 Cultural activities, and in particular book and ma-
gazine publishing, production of shows, organisation of exhi-
bitions for cultural or educational purposes.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 469.
(300) FR, 02.02.1999, 99 772 469.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 16.07.1999 716 467
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 36 Affaires financières, services de crédit; émission de
lettres de crédit, services permettant les facilités de paiement.

(822) FR, 20.01.1999, 99 770 006.
(300) FR, 20.01.1999, 99 770 006.
(831) BX.
(580) 12.08.1999

(151) 29.06.1999 716 468
(732) N.V. MICHEL VAN DE WIELE

7/17, Michel Vandewielestraat, B-8510 KORTRI-
JK-MARKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 7 Machines textiles, y compris mécaniques jacquard,
armures à came et ratières; pièces détachées pour ces machines.

7 Textile machines, including Jacquard mechanisms,
cam weaves and dobbies; spare parts for such machines.

(822) BX, 05.02.1999, 645663.
(300) BX, 05.02.1999, 645663.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 469
(732) TIMELESS (S.A.)

128, quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Logiciel, programme enregistré de gestion com-
merciale.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760 540.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 09.07.1999 716 470
(732) VISIWARE (SARL)

2 rue Troyon, F-92316 SEVRES Cedex (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels et progiciels enregistrés, jeux informati-
ques, jeux vidéo utilisables avec un écran d'affichage électroni-
que.

38 Télécommunications, services télématiques, mes-
sageries électroniques, communications téléphoniques; télévi-
sion par câble, diffusion de programmes radiophoniques et té-
lévisés, et notamment de jeux télévisés interactifs.

41 Divertissement; édition et publication de livres et
de revues, montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, location de postes de télévision; production de films, de
spectacles.

9 Recorded computer software and program packa-
ges, computer games, video games requiring the use of an elec-
tronic display screen.

38 Telecommunications, computer communication
services, electronic mail services, communications by telepho-
ne; cable television broadcasting, broadcasting of radio and
television programs, and especially of interactive televised
game shows.

41 Entertainment; book and magazine editing and pu-
blishing, production of radio and television programs, rental of
television sets; show production, film production.

(822) FR, 11.08.1998, 98/745894.

(831) BX, DE, ES.

(832) GB, SE, TR.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

(151) 15.07.1999 716 471
(732) DELAHAYE Arnaud

107, rue de la Pompe, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Fours dentaires, installations de polymérisation.
11 Dental ovens, polymerization installations.

(822) FR, 03.06.1998, 98735190.

(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) NO, TR.

(580) 12.08.1999

(151) 05.07.1999 716 472
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Adhésifs pour carreaux de revêtements; colles pour
l'industrie; compositions isolantes contre l'humidité de la ma-
çonnerie (à l'exception des peintures).

17 Joints et mastics pour carrelages, éviers, lavabos,
sanitaires; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâ-
timents; produits d'étanchéité s'appliquant sur tous matériaux.

19 Plâtre; chaux; mortier pour la construction; enduits
et liants (matériaux de construction).

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 737.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.08.1999

(151) 11.06.1999 716 473
(732) Fissler GmbH

Harald-Fischer-Strasse, D-55715 Idar-Oberstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

(822) DE, 29.03.1999, 398 74 138.7/21.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 138.7/21.
(831) AT.
(580) 12.08.1999

(151) 02.07.1999 716 474
(732) Natural AG

Internationale Transporte
und Logistik
St. Jakobs-Strasse 220, CH-4002 Basel (CH).

(531) 15.7; 18.1; 18.5; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transports, emmagasinage et empaquetage de mar-
chandises.

(822) CH, 17.02.1999, 462303.
(300) CH, 17.02.1999, 462303.

(831) DE, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 12.06.1999 716 475
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

(822) DE, 29.04.1999, 399 02 873.0/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 873.0/05.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 12.07.1999 716 476
(732) PICARD SURGELES

Rue des Palis, ZI Nemours, F-77140 NEMOURS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces alimentaires, glaces à rafraîchir, crèmes
glacées.

30 Edible ices, ice for refreshment, ice cream.

(822) FR, 13.03.1998, 98 722 802.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 15.07.1999 716 477
(732) DELAHAYE Arnaud

107, rue de la Pompe, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériau pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire, maté-
riau composite à usage dentaire; porcelaine pour prothèses den-
taires; préparations pour faciliter la dentition.

10 Appareils et instruments dentaires; prothèses den-
taires, dents artificielles.

5 Material for stopping teeth and dental wax; alloys
of precious metals for dental purposes, composite material for
dental use; porcelain for dental prostheses; preparations to fa-
cilitate teething.

10 Dental apparatus and instruments; dental prosthe-
ses, artificial teeth.

(822) FR, 31.12.1996, 96657730.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.08.1999
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(151) 10.06.1999 716 478
(732) Christiane Mayr

11, Schillerstrasse, D-87435 Kempten (DE).

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

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 18.05.1999, 398 71 644.7/14.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 644.7/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 479
(732) LE CHEQUE LIRE, société anonyme

Chemin des Bois, F-51230 CONNANTRE (FR).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts.

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

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; orga-
nisation de manifestations promotionnelles et commerciales.

36 Emission de chèques échangeables contre tous sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et dis-
ques compacts.

41 Education; formation; divertissement; édition de
textes, de musiques; studios d'enregistrement; location d'enre-
gistrements sonores, de bandes vidéo; services d'impresarios;
organisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs; orga-
nisation de concours.

(822) FR, 15.06.1994, 94 524 838.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 12.08.1999

(151) 16.07.1999 716 480
(732) M.M.C.A. - MALHAS

E CONFECÇÕES, LDA.
Lugar de Pinheiro, P-4765-053 BAIRRO, Vila Nova de
Famalicão (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 02.07.1999, 335 869.
(300) PT, 16.03.1999, 335 869.
(831) ES.
(580) 12.08.1999

(151) 03.06.1999 716 481
(732) Bücher für die Kinder in Ruanda

Livres pour enfants ruandais
CH-6102 Malters (CH).

(531) 3.5; 20.5; 27.5.
(511) 16 Produits imprimés, en particulier livres pour les en-
fants et les jeunes.

41 Education, formation, en particulier pour promou-
voir la lecture.

(822) CH, 20.04.1999, 461794.
(300) CH, 20.04.1999, 461794.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, KE.
(580) 12.08.1999

(151) 13.07.1999 716 482
(732) TIMELESS (S.A.)

128, quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

(511) 9 Logiciel, programme enregistré de gestion com-
merciale.

(822) FR, 13.04.1992, 92 414 750.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.08.1999

(151) 21.06.1999 716 483
(732) Paul Däpp AG

Romanshornstrasse 25, CH-8583 Sulgen (CH).
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(531) 27.5.
(511) 20 Meubles rembourrés en cuir et tissu.

(822) CH, 23.12.1998, 462419.
(300) CH, 23.12.1998, 462419.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.08.1999

(151) 14.06.1999 716 484
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits de soins vétérinaires.

(822) DE, 25.05.1999, 399 18 878.9/05.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 878.9/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 15.06.1999 716 485
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 056 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 20.08.1998, 398 37 460.0/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 486
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 06.10.1989, 244 080.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 487
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 19.04.1989, 216 449.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 488
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 19.04.1989, 216 363.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 489
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.
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(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 19.04.1989, 216 362.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 490
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 19.04.1989, 216 361.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 30.06.1999 716 491
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).
(750) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA., Av. Duque

d'Avila, 32 - 1º, P-1000 Lisboa (PT).

(531) 1.5; 14.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques (y compris
tuyaux flexibles, tuyaux flexibles renforcés et tuyaux flexibles
en polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques.

(822) PT, 19.04.1989, 216 356.
(831) MA.
(580) 12.08.1999

(151) 25.06.1999 716 492
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, margarine demi-grasse, huiles et grais-
ses comestibles.

30 Sauces (condiments).

(822) BX, 19.03.1999, 645650.
(300) BX, 19.03.1999, 645650.

(831) PL.
(580) 12.08.1999

(151) 25.06.1999 716 493
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Installations et appareils d'identification électri-
ques et électroniques; unités d'écriture et unités de lecture pour
supports de données magnétiques et optiques; serrures électri-
ques et électroniques et appareils de contrôle d'accès; supports
d'enregistrement sous forme de cartes ou sous d'autres formes
comportant des données, des codes et/ou des informations, lisi-
bles par voie optique, magnétique ou électronique;
haut-parleurs, interphones avec ou sans fil, caméras de télévi-
sion, magnétoscopes; parties et accessoires des produits préci-
tés, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 26.02.1999, 645340.
(300) BX, 26.02.1999, 645340.
(831) CN, EG.
(580) 12.08.1999

(151) 24.06.1999 716 494
(732) ETAP, naamloze vennootschap

130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 11 Articles d'éclairage, y compris armatures, appareils
et installations.

11 Lighting articles, including frames, apparatus and
installations.

(822) BX, 28.01.1999, 645129.
(300) BX, 28.01.1999, 645129.
(831) DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999
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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

R216 396 17.01.1999 R216 400 17.01.1999
R216 403 17.01.1999 R216 420 17.01.1999
R216 424 17.01.1999 R216 427 17.01.1999
R216 429 17.01.1999 R216 437 17.01.1999
R216 441 19.01.1999 R216 441 A 19.01.1999
R216 442 19.01.1999 R216 442 A 19.01.1999
R216 444 19.01.1999 R216 455 19.01.1999
R216 456 19.01.1999 R216 459 19.01.1999
R216 465 19.01.1999 R216 469 19.01.1999
R216 470 19.01.1999 R216 474 19.01.1999
R216 494 19.01.1999 R216 496 19.01.1999
R216 506 19.01.1999 R216 517 19.01.1999
R216 518 19.01.1999 R216 539 21.01.1999
R216 542 21.01.1999 R216 556 21.01.1999
R216 557 21.01.1999 R216 560 21.01.1999
R216 564 22.01.1999 R216 566 22.01.1999
R216 567 22.01.1999 R216 568 22.01.1999
R216 569 22.01.1999 R216 570 22.01.1999
R216 571 22.01.1999 R216 572 22.01.1999
R216 586 24.01.1999 R216 595 A 24.01.1999
R216 606 24.01.1999 R216 607 24.01.1999
R216 621 26.01.1999 R216 626 26.01.1999
R216 627 26.01.1999 R216 630 26.01.1999
R216 632 26.01.1999 R216 639 26.01.1999
R216 652 26.01.1999 R216 656 26.01.1999
R216 662 26.01.1999 R216 664 26.01.1999
R216 670 26.01.1999 R216 677 27.01.1999
R216 680 27.01.1999 R216 691 27.01.1999
R216 695 27.01.1999 R216 698 27.01.1999
R216 699 27.01.1999 R216 701 27.01.1999
R216 702 27.01.1999 R216 723 27.01.1999
R216 724 27.01.1999 R216 750 27.01.1999
R216 752 27.01.1999 R216 753 27.01.1999
R216 757 27.01.1999 R216 777 28.01.1999
R216 787 A 28.01.1999 R216 803 28.01.1999
R216 806 28.01.1999 R216 806 A 28.01.1999
R216 808 28.01.1999 R216 808 A 28.01.1999
R216 814 28.01.1999 R216 816 28.01.1999
R216 840 29.01.1999 R216 841 29.01.1999
R216 846 29.01.1999 R216 852 29.01.1999
R216 853 29.01.1999 R216 861 30.01.1999
R216 868 30.01.1999 R216 875 30.01.1999
R216 876 30.01.1999 R216 880 30.01.1999
R216 884 30.01.1999 R216 886 30.01.1999
R216 887 30.01.1999 R216 892 30.01.1999

442 123 18.01.1999 442 126 18.01.1999
442 161 19.01.1999 442 176 18.01.1999
442 215 24.01.1999 442 226 24.01.1999
442 255 25.01.1999 442 257 25.01.1999
442 267 26.01.1999 442 285 29.01.1999
442 286 29.01.1999 442 295 19.01.1999
442 297 17.01.1999 442 304 19.01.1999
442 305 19.01.1999 442 312 23.01.1999
442 313 22.01.1999 442 326 29.01.1999
442 330 29.01.1999 442 332 29.01.1999
442 335 29.01.1999 442 350 17.01.1999
442 363 29.01.1999 442 378 30.01.1999
442 396 20.01.1999 442 400 17.01.1999

442 428 26.01.1999 442 429 26.01.1999
442 432 29.01.1999 442 434 20.01.1999
442 435 19.01.1999 442 441 29.01.1999
442 442 29.01.1999 442 447 19.01.1999
442 460 26.01.1999 442 471 22.01.1999
442 477 17.01.1999 442 493 27.01.1999
442 494 27.01.1999 442 506 29.01.1999
442 515 26.01.1999 442 516 26.01.1999
442 520 18.01.1999 442 561 25.01.1999
442 565 27.01.1999 442 572 30.01.1999
442 576 19.01.1999 442 577 19.01.1999
442 578 19.01.1999 442 585 18.01.1999
442 591 19.01.1999 442 592 19.01.1999
442 593 29.01.1999 442 595 29.01.1999
442 597 30.01.1999 442 634 17.01.1999
442 635 17.01.1999 442 641 18.01.1999
442 657 19.01.1999 442 660 17.01.1999
442 669 24.01.1999 442 677 24.01.1999
442 682 26.01.1999 442 686 26.01.1999
442 687 30.01.1999 442 689 30.01.1999
442 693 26.01.1999 442 721 22.01.1999
442 741 25.01.1999 442 747 29.01.1999
442 748 24.01.1999 442 751 26.01.1999
442 759 26.01.1999 442 760 22.01.1999
442 766 29.01.1999 442 780 18.01.1999
442 789 18.01.1999 442 798 24.01.1999
442 804 24.01.1999 442 832 17.01.1999
442 838 26.01.1999 442 850 18.01.1999
442 861 18.01.1999 442 862 20.01.1999
442 892 17.01.1999 442 893 25.01.1999
442 894 26.01.1999 442 897 30.01.1999
442 898 30.01.1999 442 899 30.01.1999
442 905 18.01.1999 442 915 19.01.1999
442 938 25.01.1999 442 942 22.01.1999
442 947 24.01.1999 442 948 25.01.1999
442 949 25.01.1999 442 950 24.01.1999
443 004 30.01.1999 443 034 29.01.1999
443 035 29.01.1999 443 071 22.01.1999
443 104 18.01.1999 443 137 23.01.1999
443 179 25.01.1999 443 264 25.01.1999
443 312 19.01.1999 443 335 29.01.1999
443 343 29.01.1999 443 348 25.01.1999
443 407 30.01.1999 443 410 26.01.1999
443 415 17.01.1999 443 460 27.01.1999
443 536 25.01.1999 443 556 26.01.1999
443 614 25.01.1999 444 755 22.01.1999
446 856 24.01.1999 531 868 23.01.1999
532 535 27.01.1999 532 536 27.01.1999
532 618 23.01.1999 532 619 23.01.1999
532 684 19.01.1999 532 708 25.01.1999
532 709 25.01.1999 532 727 25.01.1999
532 745 18.01.1999 532 878 23.01.1999
533 043 17.01.1999 533 044 19.01.1999
533 053 30.01.1999 533 054 17.01.1999
533 058 30.01.1999 533 061 30.01.1999
533 285 27.01.1999 533 394 18.01.1999
533 554 17.01.1999 533 654 19.01.1999
533 655 19.01.1999 533 657 19.01.1999
533 673 19.01.1999 533 677 25.01.1999
533 717 18.01.1999 533 748 17.01.1999
533 768 25.01.1999 533 794 17.01.1999
533 920 27.01.1999 533 921 27.01.1999
533 934 19.01.1999 533 951 18.01.1999
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533 959 18.01.1999 533 961 18.01.1999
533 962 18.01.1999 533 963 18.01.1999
533 964 18.01.1999 533 990 30.01.1999
534 006 20.01.1999 534 014 19.01.1999
534 016 19.01.1999 534 017 19.01.1999
534 027 18.01.1999 534 037 19.01.1999
534 050 20.01.1999 534 060 23.01.1999
534 062 20.01.1999 534 066 20.01.1999
534 067 18.01.1999 534 072 24.01.1999
534 093 20.01.1999 534 128 26.01.1999
534 150 25.01.1999 534 151 25.01.1999
534 157 25.01.1999 534 158 25.01.1999
534 159 26.01.1999 534 160 25.01.1999
534 161 23.01.1999 534 162 26.01.1999
534 163 23.01.1999 534 167 26.01.1999
534 177 24.01.1999 534 179 24.01.1999
534 213 23.01.1999 534 266 25.01.1999
534 275 27.01.1999 534 276 27.01.1999
534 277 27.01.1999 534 290 30.01.1999
534 311 30.01.1999 534 331 25.01.1999
534 355 30.01.1999 534 367 30.01.1999
534 370 30.01.1999 534 426 30.01.1999
534 487 27.01.1999 534 599 20.01.1999
534 629 17.01.1999 534 917 17.01.1999
535 774 18.01.1999 535 792 23.01.1999
536 144 30.01.1999 538 879 27.01.1999
538 907 26.01.1999 540 952 30.01.1999



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.

533 027 NO - 29.12.1998
533 360 BA - 29.12.1998





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.

R349 172 ES, SE - 26.08.1998
R359 908 RU - 24.07.1999

534 183 EG - 24.11.1998
534 462 KZ - 03.02.1999
534 596 FR, HU, IT - 01.02.1999
536 318 CZ, SK - 16.03.1999
537 264 BG, BX, CH, CU, CZ, DE, HU, PL, RU -

07.06.1999
539 164 CU, CZ, RO, RU, SI, SK - 17.07.1999
539 189 BY, CZ, HR, MD, PL, RO, SI, SK, UA, UZ -

12.07.1999
540 137 DK, FI, GB, NO, SE - 15.07.1999
540 201 PL - 18.07.1999
540 487 BG, BY, MK, RO - 19.07.1999
540 566 BG, PL, RO, UA, YU - 28.07.1999
540 653 GB - 20.07.1999
540 901 CZ, ES, HU, PT, RU, SI - 30.06.1999
541 174 ES - 07.07.1999
541 347 SI - 29.07.1999
541 939 CZ, HR, HU, LT, LV, PL, SI, SK - 31.07.1999
542 021 CU - 24.07.1999
542 403 CZ, PL, SK - 12.09.1999
551 682 DE - 21.07.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 18.07.1998 2R 211 329
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver des aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, gaze de pansement, ouate de pansement.

(822) DT, 11.09.1957, 502 066.
(161) 19.09.1938, 99333.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 09.10.1998 2R 213 611
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Préparation anticholinergique.

(822) CH, 22.07.1958, 171 612.
(831) DE.

(156) 18.02.1999 2R 217 451
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE LE FLOCKAGE,

Société anonyme
Avenue de la Manufacture,
F-36 000 CHÂTEAUROUX (FR).

(511) 22 Fibres de toutes sortes et, notamment, fibres pulvé-
risées.

(822) FR, 17.01.1949, 443 594.
(161) 17.03.1939, 100571.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 18.02.1999 2R 217 452
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE LE FLOCKAGE,

Société anonyme
Avenue de la Manufacture,
F-36 000 CHÂTEAUROUX (FR).

(511) 11 Filtres.
12 Constructions navales et accessoires; aérostation et

aviation; matériel roulant de chemin de fer, carrosserie, auto-
mobiles et vélocipèdes, pneumatiques.

17 Caoutchouc et analogues en feuilles, fils, tuyaux.
18 Cuirs et peaux préparés.
19 Charpentes.
20 Menuiserie, glaces, miroirs.

21 Verrerie, cristaux.
23 Fils de laine, de coton, de poils, de soie, de chanvre,

de lin, de jute ou d'autres fibres.
24 Tissus de laine, de coton, de poils, de soie, de chan-

vre, de lin, de jute ou d'autres fibres.
25 Vêtements confectionnés en tous genres.
27 Papiers peints et succédanés pour tentures pour

bains et douches.
28 Jouets, jeux divers; articles de pêche, de chasse et

de sport.

(822) FR, 15.06.1951, 495 693.
(161) 17.03.1939, 100572.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.03.1999 2R 218 274
(732) Dr. jr. REINHARD ROTHE

11, Gogrevestrasse, D-40 223 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, spécialement journaux et
périodiques.

(822) DT, 13.01.1953, 632 538.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 13.04.1999 2R 218 958
(732) BMG RICORDI S.p.A.

7, Via Sant'Alessandro, I-00131 ROMA (IT).

(511) 9 Disques, rubans, fils portant des enregistrements
pour reproduction musicale et acoustique.

15 Instruments de musique de toute espèce et leurs ac-
cessoires et parties.

16 Éditions de tout genre.

(822) IT, 03.11.1958, 139 252.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KG, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.04.1999 2R 219 548
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai,
D-60596 Frankfurt am Main (DE).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils et machines-outils actionnés par force élec-
trique; articles en caoutchouc pour buts techniques; comman-
des électroniques pour machines de toutes sortes; ustensiles de
ménage, de cuisine, de jardinage et d'agriculture actionnés par
force électrique, générateurs à haute fréquence.

8 Articles en caoutchouc pour buts techniques, parti-
culièrement extracteurs en caoutchouc pour tubes électroni-
ques; ustensiles de toilette, particulièrement appareils à raser
électriques.

9 Appareils de physique et électrotechniques se rap-
portant à la technique des hautes et basses fréquences, ainsi
qu'appareils de la technique des télécommunications électri-
ques, en particulier appareils de radio et de télévision, émet-
teurs, générateurs à haute fréquence, amplificateurs à basse fré-
quence, machines parlantes, disques, appareils à bande
magnétique, bandes sonores, microphones, haut-parleurs,
pick-up électriques, tubes à décharge électriques, tubes électro-
niques, diodes, transistors, câbles électriques et fils isolés; ac-
cessoires électriques de véhicules à moteur, à savoir batteries,
allumeurs, postes auto-radio; articles en caoutchouc pour buts
techniques; pièces d'appareils électriques en bois ou en matiè-
res synthétiques; commandes électroniques pour machines de
toutes sortes; ustensiles de ménage et de cuisine actionnés par
force électrique; ustensiles de bureau, spécialement appareils
arythmiques électriques; pendules électriques en combinaison
avec appareils de radio.

10 Appareils et instruments électriques pour la méde-
cine et l'hygiène.

11 Appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; ustensi-
les de ménage et de cuisine actionnés par force électrique; arti-
cles en verre, particulièrement ampoules pour tubes à décharge
électriques, pour l'électrotechnique et la technique de la haute
fréquence.

12 Véhicules à moteur et leurs accessoires électriques,
à savoir essuie-glaces, clignoteurs; articles en caoutchouc pour
buts techniques.

14 Pendules électriques, particulièrement en combi-
naison avec appareils de radio.

15 Instruments de musique électriques ainsi que leurs
pièces détachées.

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement revues
techniques; ustensiles de bureau.

17 Articles en caoutchouc pour buts techniques; arti-
cles en porcelaine ou en verre.

18 Articles de voyage, à savoir mallettes pour récep-
teurs portatifs pouvant être utilisées comme mallettes de voya-
ge, articles de maroquinerie et articles en cuir.

19 Articles en caoutchouc pour buts techniques; arti-
cles en argile ou en verre.

21 Articles en caoutchouc pour buts techniques; arti-
cles en porcelaine, en argile ou en verre; ustensiles de toilette.
(866)  1999/13 Gaz.
Les classes 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 sont à radier.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) SU.

(862) ES.
(862) CS.
(861) HU.

(156) 05.05.1999 2R 219 786
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Soude.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, additions cosmétiques pour bains, savons, poudres de
savon, soude, matières à essanger et à laver, substances pour
blanchir, matières à éclaircir le linge, colorants pour la lessive,
brillants pour textiles, matières à détacher, préparations à enle-
ver les laques, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
matières à rincer la vaisselle, décapants, matières à nettoyer les
machines, les métaux, le bois, la pierre, le verre, les matières
plastiques et les textiles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 25.08.1958, 716 994.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 05.05.1999 2R 219 787
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Soude.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, additions cosmétiques pour bains, savons, poudres de
savon, soude, matières à essanger et 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, brillants pour textiles, matières à détacher, prépara-
tions à enlever les laques, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), matières à rincer 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, 03.11.1958, 719 286.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(156) 05.05.1999 2R 219 790
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents émulsionnants, agents à doubler les tis-
sus, liants et agents de dispersion pour la technique, matières de
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remplissage pour matériaux plastiques, matières de remplissa-
ge pour l'industrie du cuir et du savon, solvants pour laques,
dissolvants des résines, esters de résines, matières à dégraisser
le cuir, compositions de résines synthétiques, matières plasti-
ques contenant des résines synthétiques, matières à améliorer
les laques, matières premières pour laques, résines synthéti-
ques, glutens pour l'industrie, amidon apprêtant et amidon gon-
flant, agents d'encollage; matières à apprêter et à tanner, pro-
duits de pelanage; soude.

2 Matières à améliorer les laques, matières premières
pour laques.

3 Matières à dégraisser le cuir, cirages, matières à as-
tiquer le cuir (comprises dans la classe 3), matières pour faire
briller les bois, le papier et les pierres, matières pour le traite-
ment du plancher, cire à parquet; soude, matières à essanger et
à laver, amidon et préparations d'amidon pour la lessive, prépa-
rations à enlever les laques, matières à rincer la vaisselle, déca-
pants, matières à nettoyer les machines, les métaux, le bois, la
pierre, le verre, les matières plastiques et les textiles.

(822) DT, 21.02.1959, 722 398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
(862) ES.

(156) 10.06.1999 2R 220 837
(732) DUROMIT-BETON-GESELLSCHAFT

Dipl.-Ing. Westphal, Sachse & Co.
Ordensmeisterstr. 21, D-12099 Berlin (DE).

(750) DUROMIT-BETON-GESELLSCHAFT
Dipl.-Ing. Westphal, Sachse & Co., Postfach 42 04 25,
D-12064 Berlin (DE).

(531) 14.7; 26.4; 27.5.
(511) 2 Enduits pour murs, plafonds et parements.

6 Matériel de chemin de fer, coffres-forts, parties de
constructions de maisons transportables, de cheminées et pour
autres buts de constructions au-dessus du sol et de travail sou-
terrain.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur.

19 Pierre artificielle, articles en ciment, additions de
chaux, combinaisons de plâtre, revêtements de routes, crépis et
enduits pour murs, plafonds et parements, parties de construc-
tion de maisons transportables, de cheminées et pour autres
buts de construction au-dessus du sol et de travail souterrain.

27 Revêtements de plancher.

(822) DT, 08.09.1955, 351 423.
(161) 17.07.1939, 101490.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, YU.

(156) 25.06.1999 2R 221 247
(732) LINGNER-WERKE GMBH

100, Am Tripelsberg, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).
(750) LINGNER-WERKE GMBH c/o LINGNER + FIS-

CHER GMBH, 7, Hermann-Strasse, D-77 815 BÜHL
(DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

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, 08.04.1959, 723 775.
(831) AT, CH, DE, LI, RO.
(861) RO.

(156) 26.06.1999 2R 221 289
(732) RAPS & Co

6, Am Goldenen Feld, D-95 326 KULMBACH (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 30 Condiments, épices, vinaigre, moutarde, sel de cui-
sine.

(822) DT, 01.02.1955, 670 637.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SK.

(156) 26.06.1999 2R 221 293
(732) RAPS & Co

6, Am Goldenen Feld, D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 29 Viande, poisson, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de fruits et de légumes, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes.

30 Comestibles (Vorkost), pâtes alimentaire, condi-
ments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine.

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 25.10.1952, 628 918.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(862) ES.

(156) 30.06.1999 2R 221 425
(732) DEVERNOIS S.A. (Société Anonyme)

13, boulevard des Etines, F-42120 LE COTEAU (FR).
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(511) 23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) FR, 16.03.1956, 71 513.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.06.1999 2R 221 450
(732) MIKO S.A., Société anonyme

Rue Lamartine,
F-52 100 SAINT-DIZIER, Haute-Marne (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 6 Moules à glace.

11 Machines à glace.
21 Moules à glace; seaux à glace.
29 Crème, lait et tous produits laitiers; oeufs, huiles et

graisses comestibles; conserves de viandes, pickles; viande,
poisson volaille et gibier; extraits de viande; gelées; sauces.

30 Glaces comestibles ou non, crèmes glacées, choco-
lats glacés, bonbons glacés, poudres pour glaces alimentaires
et, plus généralement, tous produits de confiserie; cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales,
pain; biscuits, gâteaux, pâtisserie, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sau-
ces; épices.

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 Sirops.

(822) FR, 21.04.1959, 126 558.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) AT, CH, CS, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, VN, YU.
(862) PT; 1989/4 LMi.

(156) 04.07.1999 2R 221 561
(732) RABEWERK GMBH + Co

D-49152 BAD ESSEN (DE).

(531) 3.7.

(511) 7 Machines et ustensiles agricoles de toute espèce
pour cultiver le sol, machines agricoles à récolter telles qu'arra-
cheurs de betteraves, arracheurs de pommes de terre.

8 Ustensiles agricoles de toute espèce pour cultiver le
sol, outils agricoles tels que pelles pour étêter les betteraves.

(822) DT, 24.08.1958, 510 573.
(161) 17.07.1939, 101502.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.

(156) 04.07.1999 2R 221 562
(732) RABEWERK GMBH + Co

D-49152 BAD ESSEN (DE).

(531) 28.17.
(511) 7 Machines et ustensiles agricoles pour cultiver le
sol, charrues de toute espèce, extirpateurs (grubber), cultiva-
teurs, ustensiles à piocher, charrues-buttoirs et ustensiles à but-
ter, hérissons, rouleaux, dragues à sous-sol, herses, herses à
disques, herses à cuillers, semoirs, ustensiles de jardinage, ma-
chines agricoles à récolter, telles qu'arracheurs de betteraves,
arracheurs de pommes de terre.

8 Ustensiles agricoles pour cultiver le sol, ustensiles
à piocher, ustensiles à butter, ustensiles de jardinage, outils
agricoles tels que pelles pour étêter les betteraves.

(822) DT, 26.07.1958, 511 316.
(161) 17.07.1939, 101503.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.

(156) 04.07.1999 2R 221 587
(732) STOLLWERCK AG

27-31, Industriestrasse, D-51 149 KÖLN 90 (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, spécialement chocolat,
sucreries, articles de pâtisserie (sont expressément exceptés les
fruits candis, les pâtisseries diététiques et les autres articles de
boulangerie), poudre pour faire lever.

(822) DT, 21.06.1950, 49 374.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.07.1999 2R 221 600
(732) STOLLWERCK AG

27-31, Industriestrasse, D-51 149 KÖLN 90 (DE).

(511) 29 Beurre de cacao.
30 Cacao, chocolat, articles de chocolat et sucreries,

articles de pâtisserie et de confiserie, masses à cuire et pâtes à
farcir, massepain, levures, poudre pour faire lever, poudre à
pouding, glace aux fruits, glace de crème.

(822) DT, 14.08.1953, 642 675.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 04.07.1999 2R 221 612
(732) STOLLWERCK AG

27-31, Industriestrasse, D-51 149 KÖLN 90 (DE).
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(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, produits de cacao, à savoir
masses de chocolat et couvertures, extraits de cacao pour l'ali-
mentation, chocolat, sucreries, massepain, succédanés du mas-
sepain, pâtes à gâteaux et pâtes à farcir, articles de chocolat et
sucreries servant de garnitures d'arbres de Noël, pralinés à l'in-
térieur liquide notamment au vin ou à la liqueur, bonbons, arti-
cles de pâtisserie et de confiserie, cakes, biscuits, biscottes, gla-
ce de crème, glace aux fruits.

(822) DT, 16.03.1956, 688 713.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.07.1999 2R 221 834
(732) SOCIÉTÉ GÉO, Société anonyme

148, avenue d'Italie, F-75 013 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Insecticides.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibiers à l'état

frais, conserves alimentaires, salaisons, tous produits de char-
cuterie, légumes et fruits secs, beurres, fromages, graisses et
huiles comestibles, confitures; articles d'épicerie.

30 Vinaigre, sel, condiments, levure, glaces à rafraî-
chir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miels, denrées coloniales, épices, thés, cafés et
succédanés, articles d'épicerie.

31 Légumes et fruits frais, substances alimentaires
pour les animaux.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops, toutes boissons fabriquées.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
apéritifs, liqueurs et spiritueux divers, toutes boissons fabri-
quées.

(822) FR, 04.08.1949, 455 728.
(161) 20.10.1919, 21087; 07.08.1939, 101659.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.07.1999 2R 221 876
(732) ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A.

3, via Giardini Cattaneo, I-33170 PORDENONE (IT).

(511) 3 Préparations pour laver le linge, étoffes, autres pro-
duits pour blanchissage, préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser, racler, cires pour parquets et meubles, savons, déta-
chants.

6 Éviers.
7 Lessiveuses, machines à laver, brosseuses, appa-

reils ménagers électriques, machines à repasser électriques,
moulins à café.

8 Rasoirs, outils et instruments à main, fers à repas-
ser, coutellerie, fourchettes et cuillères, outils de cuisine, autres
outils ménagers, petits outils.

9 Aspirateurs et autres appareils ménagers électri-
ques, machines parlantes, phonographes, magnétophones, ap-

pareils d'enregistrement et d'audition à fils, à rubans et à dis-
ques, appareils radio, télévision, instruments scientifiques et de
contrôle, appareils cinématographiques, graphiques et opti-
ques, instruments de pesage et de mesure, enregistreurs, machi-
nes à calculer et machines électroniques, machines pour la
comptabilité, fers à repasser électriques.

11 Appareils ménagers électriques, appareils pour la
réfrigération des chambres, appareils de chauffage, poêles,
fourneaux, cuisinières, frigorifiques, chauffe-eau, chauf-
fe-mets, chauffe-bain, armoires thermiques, appareils pour le
chauffage, réfrigération et conditionnement d'air, bain, dou-
ches, autres appareils sanitaires.

19 Eviers.
20 Meubles, miroirs, cadres, meubles métalliques de

cuisine et de bain.
21 Brosses électriques, outils de cuisine, moulins à

café et autres outils ménagers, récipients portatifs de ménage et
de cuisine.

(822) IT, 31.03.1958, 135 400.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.07.1999 2R 221 878
(732) GILFIN S.P.A.

11, viale Cavallotti, I-60 035 JESI (IT).

(511) 25 Bas.

(822) IT, 12.06.1959, 144 029.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC, SM.

(156) 11.07.1999 2R 221 896
(732) F. & P. S.P.A.

4, viale Riccardo Preve,
I-27 038 ROBBIO LOMELLINA (IT).

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) 30 Riz de toute qualité, à l'exclusion du riz comportant
l'adjonction de fromage.
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(822) IT, 12.06.1959, 144 028.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 11.07.1999 2R 221 910
(732) INVENTIO AG

55, Seestrasse, CH-6052 HERGISWIL (CH).

(511) 9 Appareils électriques de commutation, de réglage,
de commande et d'amplification.

(822) CH, 02.03.1959, 174 384.
(831) BX, DE, FR.

(156) 13.07.1999 2R 221 928
(732) CLARIANT GMBH

D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Matières à foulon pour cuir.

(822) DT, 04.06.1958, 511 609.
(161) 17.07.1939, 101488.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, SI, SK, SM, YU.

(156) 13.07.1999 2R 221 969
(732) SOCIÉTÉ DU CAOUTCHOUC BUTYL (SOCABU),

Société anonyme
6, avenue André Prothin, (ex-avenue Gambetta),
COURBEVOIE, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 1 Matières plastiques, entre autres des polyisobutylè-
nes.

17 Matières plastiques et caoutchoucs synthétiques,
entre autres des polyisobutylènes.

(822) FR, 19.05.1959, 126 264.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.07.1999 2R 221 974
(732) BRANDT S.A.

7, rue Becquerel,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Machines à laver, rincer et essorer le linge, fonc-
tionnant au gaz de ville, gaz butane ou à l'électricité, machines
à laver la vaisselle, appareils ménagers, machines à repasser le
linge.

9 Appareils ménagers.
11 Machines à sécher le linge, appareils réfrigérateurs

ménagers et industriels, appareils ménagers.

(822) FR, 11.06.1959, 127 396.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.07.1999 2R 221 996
(732) SCHWERING & HASSE

CIGARRENFABRIK GMBH
D-32676 LÜGDE (DE).

(531) 2.9.
(511) 34 Tabacs fabriqués, en particulier cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé.

(822) DT, 16.06.1954, 658 890.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 18.07.1999 2R 222 012
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse, D-47 799 KREFELD (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie.

(822) DT, 24.01.1959, 515 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 18.07.1999 2R 222 019
(732) ICORE INTERNATIONAL GMBH

2, Friedbergstrasse, D-61 350 BAD HOMBURG (DE).

(511) 6 Tuyaux, tubes.
9 Conducteurs électriques, armatures de câbles, auto-

mates.
17 Tuyaux, tubes.
19 Tuyaux, tubes.

(822) CH, 02.04.1959, 174 763.
(161) 11.04.1939, 100721.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 18.07.1999 2R 222 022
(732) GABA INTERNATIONAL AG

98, St. Johanns-Vorstadt, CH-4056 BÂLE (CH).

(511) 1 Préparations et produits chimiques.
3 Préparations et produits chimiques et cosmétiques.
5 Préparations et produits hygiéniques, médicinaux,

pharmaceutiques, chimiques et diététiques.
(851)  1995/7 LMi.

Liste limitée à:
3 Préparations et produits chimiques et cosmétiques.
5 Préparations et produits hygiéniques, médicinaux, phar-

maceutiques, chimiques et diététiques.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, 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); 1987/11
LMi.

(156) 18.07.1999 2R 222 023
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 34 Cigarettes, tabacs, cigares, papiers à cigarettes et
autres articles pour fumeurs.

(822) CH, 16.09.1943, 105 304.

(161) 26.10.1923, 33385; 25.10.1943, 115903.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.07.1999 2R 222 024
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 34 Tous produits du tabac avec filtre.

(822) CH, 08.05.1952, 142 182.

(161) 25.11.1932, 80870; 21.06.1952, 162343.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
SI, SK, SM, YU.

(156) 18.07.1999 2R 222 025
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 3.7; 24.9; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) brun foncé, or et rouge. 
(511) 34 Cigarettes et tous produits du tabac.

(822) CH, 20.12.1955, 159 249.
(161) 09.03.1956, 191345.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) AT.

(156) 20.07.1999 2R 222 050
(732) CHEMIE AG BITTERFELD-WOLFEN

D-4400 BITTERFELD (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques curatifs et sani-
taires, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 23.03.1955, 604 572.
(831) DE.

(156) 21.07.1999 2R 222 060
(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, 10.04.1953, 9047.
(161) 05.09.1939, 101878.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.07.1999 2R 222 113
(732) Efruti GmbH & Co. KG

3, Industriestrasse,
D-92431 Neunburg vorm Wald (DE).
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(511) 5 Poudres effervescentes, aliments et fortifiants dié-
tétiques.

29 Jus de fruits, gelées de fruits.
30 Sucreries.
32 Boissons non alcooliques, limonades, jus de fruits,

poudres effervescentes.

(822) DT, 30.12.1953, 650 591.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156) 22.07.1999 2R 222 119
(732) MUTSCHLER

SCHREIB- UND ZEICHENGERÄTE GMBH
100, Dossenheimer Landstrasse,
D-69 121 HEIDELBERG (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Ustensiles à écrire, à savoir porte-plume à réser-
voir, porte-mine à pression et à rotation, stylos à bille à encre et
à pâte, scripteurs à encre (scripteurs à tubes) et assortiments
scripteurs des ustensiles à écrire mentionnés ci-dessus.

(822) DT, 07.03.1955, 672 534.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.07.1999 2R 222 150
(732) F. JOH. KWIZDA

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimico-hygiéniques et

chimico-médicinaux, drogues pharmaceutiques, préparations
chimico-pharmaceutiques, produits chimico-vétérinaires, pré-
parations vétérinaires, bandages, étoffes pour pansements, ali-
ments diététiques.

10 Bandages, articles en caoutchouc à l'usage chirur-
gique.

17 Articles en caoutchouc à l'usage technique.

(822) AT, 06.10.1952, 7005.
(161) 27.07.1939, 101591.
(831) CH, DE.

(156) 24.07.1999 2R 222 154
(732) VSW HETZEL & Co

12, Rangaustrasse, D-90 530 WENDELSTEIN-
KLEINSCHWARZENLOHE (DE).

(511) 6 Aluminium ou alliages d'aluminium plaqués de
cuivre ou d'alliages de cuivre, ainsi que demi-produits qui en
sont fabriqués; cuivre ou alliages de cuivre plaqués d'alumi-

nium ou d'alliages d'aluminium, ainsi que demi-produits qui en
sont fabriqués.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, RO, YU.
(861) RO.

(156) 24.07.1999 2R 222 162
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

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

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DT, 28.04.1959, 724 389.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.07.1999 2R 222 174
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 2 Matières colorantes organiques solubles dans l'eau
pour la teinture et l'imprimerie des matières textiles.

(822) DT, 13.05.1959, 724 812.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 24.07.1999 2R 222 176
(732) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30 173 HANNOVER (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir analeptiques circulatoires.

(822) DT, 24.03.1959, 723 328.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(861) ES.

(156) 24.07.1999 2R 222 177
(732) AGRA, S.A.

4, General Franco,
LAMIACO-LEJONA, Vizcaya (ES).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 1 Produits pour la conservation des aliments.
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29 Conserves de toutes sortes, charcuterie et aliments
froids à base de viande, viandes, poissons, mollusques et crus-
tacés marins comestibles, produits de salaison, huiles et grais-
ses alimentaires, fruits secs, olives, farines composées, phos-
phatées ou à base de lait, lait naturel et condensé, yogourt et
produits dérivés du lait, saindoux, beurre et margarine.

30 Condiments, épices, sauces et extraits alimentaires.

(822) ES, 05.04.1949, 221 402.
(161) 16.02.1952, 159829.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.1999 2R 222 178
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 1 Glycérines.
3 Toutes sortes de savons, y compris savons de table

de toilette et à raser, savons liquides et en poudre, produits et
préparations remplaçant le savon, détersifs savonneux et lessi-
ves.

4 Huiles et graisses lubrifiantes, cierges et bougies.

(822) ES, 11.01.1958, 328 695.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.07.1999 2R 222 179
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 3 Essences et parfums, extraits, produits et prépara-
tions de parfumerie, toilette, beauté, cosmétique, dentifrices,
préparations et lotions pour l'ondulation permanente des che-
veux, teintures et fixateurs pour les mêmes, brillantines, rou-
ges, bâtons de beauté, articles de cire, huiles essentielles et
d'amandes, shampooings, sels hygiéniques pour bain.

4 Paraffine.
5 Produits et préparations pour l'hygiène, désodori-

sants, liquides pour purifier l'air, sels hygiéniques pour bain.
29 Beurre de cacao.

(822) ES, 21.04.1958, 328 696.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1999 2R 222 191
(732) CYANAMID AGRO S.A.S.

(Société par Actions Simplifiée)
14, rue du Professeur Deperet,
F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 11.06.1959, 127 367.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.07.1999 2R 222 201
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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, 12.02.1959, 121 431.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 25.07.1999 2R 222 207
(732) ÉTABLISSEMENTS D. CORDIER,

Société anonyme
10, quai de Paludate, F-33 800 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Tous vins rouges ou blancs.

(822) FR, 10.01.1955, 50 471.
(831) BX, CH, DE.

(156) 27.07.1999 2R 222 240
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 3 Couleurs pour les cheveux et produits colorants
pour les cheveux.

(822) DT, 22.05.1959, 725 178.
(831) AT, BX, CH, IT.
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(156) 27.07.1999 2R 222 273
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Margarine, huiles et graisses alimentaires.

(822) BX, 09.06.1959, 17 566.
(831) CH, DE, EG, FR, LI, MA, MC, RO, VN.

(156) 28.07.1999 2R 222 289
(732) RASMUSSEN GESELLSCHAFT M.B.H.

4, Edisonstrasse, D-63 477 MAINTAL (DE).

(511) 6 Colliers de fixation pour tuyaux et tuyaux flexibles.
17 Colliers de fixation pour tuyaux et tuyaux flexibles.

(822) DT, 14.05.1959, 724 900.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 21.09.1998 R 441 006
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 07.08.1978, 11 321.
(300) FR, 07.08.1978, 11 321.
(831) BX, CH.

(156) 22.03.1999 R 443 515
(732) JOHN PLAYER S.A.

3, Limmatquai, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

23 Fils.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et

de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) IT, 18.11.1978, 312 357.
(300) IT, 04.10.1978, 40 798 C/78.
(831) AT, BA, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.03.1999 R 444 082
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 7 Dispositifs et installations (fixes et transportables)
en bois, métal ou matières plastiques pour le nettoyage des sur-
faces, en particulier pour des installations de traitement électro-
lytique de pièces d'usinage, se composant d'appareils actionnés
à main ou mécaniquement pour le transport de liquides en con-
tinu ou par intervalles, ces appareils se composant de pompes,
tuyaux flexibles, conduits et gicleurs en bois, en métal ou en
matières plastiques et d'armoires de commande.

9 Armoires de commande à distance destinées aux
appareils, dispositifs ou installations (cités dans la classe 7)
pour le nettoyage de surfaces.

(822) DT, 11.04.1978, 969 934.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, VN, YU.

(156) 19.04.1999 R 444 555
(732) BERNARD PONT

42, chemin St-Jean du Désert,
F-13 004 MARSEILLE (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 30.08.1976, 966 633.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.03.1999 R 444 617
(732) PARKE, DAVIS GMBH

16, Salzufer, D-10 587 BERLIN (DE).

(511) 5 Capsules vides en gélatine pour la médecine.

(822) CH, 06.11.1978, 297 434.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 26.04.1999 R 444 826
(732) ABB KRAFTWERKE AG

16, Haselstrasse, CH-5400 BADEN (CH).

(511) 7 Machines et appareils de production, de distribu-
tion et d'utilisation de l'énergie; turbines à vapeur et à gaz, com-
presseurs, turbo-compresseurs de suralimentation, machines à
roue cellulaire, machines à onde de pression utilisant les prin-
cipes de la dynamique des gaz, moteurs électriques; machines
et ustensiles de soudage à l'électricité, appareils, machines et
installations pour le transport de marchandises, tels qu'engins
de levage, grues, élévateurs; pièces pour tous les produits pré-
cités et pour toutes installations qui en sont composées.

9 Machines et appareils de production, de distribu-
tion et d'utilisation de l'énergie; appareils et ustensiles de sou-
dage à l'électricité; transformateurs de tous genres; appareils de
physique, électroniques et électrotechniques, à savoir équipe-
ment d'électronique de puissance, appareils électriques et élec-
troniques d'arpentage, de pesage, de signalisation, de mesure,
de contrôle, de comptage, d'enregistrement, de commande, de
surveillance, de vérification, de régulation et de couplage, tu-
bes électroniques, composants électroniques, installations élec-
troniques pour le calcul et la fourniture de données, équipe-
ments pour la technique de la haute fréquence, des
télécommunications et de la téléaction, antennes; pièces pour
tous les produits précités et pour toutes installations qui en sont
composées.

11 Machines et appareils de production, de distribu-
tion et d'utilisation de l'énergie; fours électriques pour l'indus-
trie métallurgique et de la céramique, ainsi qu'installations
d'échauffement par induction; appareils pour installations
d'échauffement et de réfrigération; pièces pour tous les produits
précités et pour toutes installations qui en sont composées.

12 Moteurs électriques; moyens de transport par terre,
par eau et par air; transporteurs aériens à câbles; pièces pour
tous les produits précités et pour toutes installations qui en sont
composées.

(822) CH, 18.04.1975, 277 248.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1999 R 445 389
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(842) Société anonyme monégasque.

(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, produits podologiques.

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; produits
podologiques.

(822) MC, 01.02.1979, 79.7901.
(831) AM, BA, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, YU.
(851) ES, PT; 1990/10 LMi.

(156) 04.05.1999 R 445 530
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 3 Savons désodorisants.
5 Cosmétiques désodorisants.

(822) DT, 06.07.1977, 959 963.
(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) 02.06.1999 R 445 739
(732) MANUFACTURAS FALBAR, S.A.

Passeig de Sant Joan, 110,
E-08037 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 4.3; 7.5; 27.5.
(511) 20 Matelas, édredons.

24 Lingerie, couvre-lits, courtepointes, linge de lit,
couvertures, linge de table, torchons, draps de bain; taies
d'oreillers.

25 Corseterie, vêtements, chapeaux, chemises, faux
cols et collets, manchettes, casquettes, manteaux, cache-nez,
châles, robes de chambre, culottes, caleçons, bérets, sous-vête-
ments, jerseys, passe-montagne, pyjamas, linge de corps blanc
et de couleur confectionné, couches pour enfants, bavoirs, gai-
nes, uniformes, toutes sortes de vêtements confectionnés pour
dames, messieurs et enfants.

(822) ES, 15.02.1964, 433 014.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(865) PT; 1986/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
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(156) 12.07.1999 R 445 777
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE CASHMERE S.P.A.

6, via Gattinella, I-50 127 CAMPI BISENZIO (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et garçons.

(822) IT, 14.03.1979, 314 124.
(300) IT, 12.01.1979, 32 788 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.

(156) 13.07.1999 R 445 805
(732) JEAN-PIERRE DAUL

VILLE-SUR-YRON, F-54 800 JARNY (FR).

(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; conserva-
teurs et anti-oxydants alimentaires; 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; huiles essentielles aroma-
tiques alimentaires.

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 comestibles;
conserves, pickles; compositions et préparations à base de pro-
téines pour l'alimentation humaine.

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; aromates et produits aro-
matiques alimentaires sous forme de liquides ou de poudres;
glace.

(822) FR, 22.03.1979, 1 081 683.
(300) FR, 22.03.1979, 1 081 683.
(831) AT, BX, ES.
(862) ES.

(156) 25.06.1999 R 445 808
(732) DOMINIQUE PRAYEZ

128, rue St-Jean, F-95 300 PONTOISE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; pho-
tographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie);
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 15.02.1979, 11 953.
(300) FR, 15.02.1979, 11 953.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 13.07.1999 R 445 824
(732) ZANELLA CONFEZIONI S.p.A.

Via Leopardi n.c. 18-20, Caldogno (VI) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, à savoir pantalons, jupes, manteaux,
vestes, pantalons et jupes en cuir naturel, vestes, pull-overs et
jupes tricotés; chemises et bas pour hommes et femmes, à l'ex-
clusion des tenues et vêtements de travail.

(822) IT, 07.05.1979, 315 380.
(300) IT, 19.01.1979, 16 840 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.

(156) 13.07.1999 R 445 832
(732) EFFEBI S.p.A.

Via Verdi 68, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).
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(511) 6 Vannes à opercule sphérique.
7 Vannes à opercule sphérique.

11 Vannes à opercule sphérique.

(822) IT, 12.02.1979, 313 694.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, MA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) YU.

(156) 13.07.1999 R 445 841
(732) 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).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) vert, rouge, noir et or. 
(511) 3 Poudre pour l'hygiène des enfants et pour la toilette
des adultes.

(822) IT, 27.04.1979, 315 072.
(300) IT, 22.01.1979, 32 864 C/79.
(831) CH.
(862) CH.

(156) 13.07.1999 R 445 843
(732) ALPINE STARS S.A.S. DI S. MAZZAROLO & C.

54, via Alcide de Gasperi,
I-31 010 COSTE DI MASER (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Bottes pour motocyclistes, chaussures de sport en
général.

(822) IT, 07.05.1979, 315 369.
(300) IT, 24.01.1979, 43 205 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 16.07.1999 R 445 844
(732) HERAEUS KULZER GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 11 Générateurs de lumière ultra-violette destinés au
durcissement de résines artificielles en médecine dentaire et
technique dentaire.

(822) DT, 19.01.1977, 953 868.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(156) 16.07.1999 R 445 884
(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).

(531) 8.3; 26.4; 27.5; 28.17; 29.1.
(571) Étiquette marron et bistre dégradé, enrobage formant

croûte de couleur noire.
(591) marron, bistre dégradé et noir. 
(511) 29 Fromage.

(822) FR, 22.02.1979, 1 076 571.
(300) FR, 22.02.1979, 1 076 571.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 16.07.1999 R 445 888
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 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.

(822) IT, 07.05.1979, 315 385.
(300) IT, 16.01.1979, 16 781 C/79.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(851) ES; 1987/3 LMi.

(156) 13.07.1999 R 445 975
(732) FABERSANITAS, S.A.

15-17, calle Princesa, ZARAGOZA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Seringues et aiguilles hypodermiques et, en géné-
ral, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, odontolo-
giques et vétérinaires.

(822) ES, 05.05.1979, 885 086.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 23.07.1999 R 446 033
(732) PIERRE CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques et lunettes solaires.

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 imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(874)  1997/14 Gaz.
A supprimer de la liste:
24 Tissus d'ameublement; rideaux et voilages.
(874)  1998/13 Gaz.
A supprimer de la liste:
14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instru-

ments chronométriques.

(822) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(300) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SK, SM, TJ, UA, UZ, 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) 23.07.1999 R 446 033 A
(732) UNLAND GmbH

Gerhard Unlandstrasse 1,
D-26683 SATERLAND (DE).

(842) société à responsabilité limitée, ALLEMAGNE.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus d'ameublement; rideaux et voilages.

(822) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(300) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.07.1999 R 446 033 B
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, CH-2543 LENGNAU (CH).
(842) AG, SUISSE.

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(300) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.07.1999 R 446 038
(732) EMILIO LUSTAU, S.A.

Apartado 193, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts et bières.
33 Vins, vermouths, apéritifs (vins), apéritifs (li-

queurs).

(822) ES, 23.06.1968, 183 672.
(831) BX, CH, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 23.07.1999 R 446 044
(732) SONIA RYKIEL CRÉATION ET DIFFUSION

DE MODÈLES, Société anonyme
175, boulevard Saint-Germain, F-75 006 PARIS (FR).

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

(822) FR, 29.03.1979, 1 082 002.
(300) FR, 29.03.1979, 1 082 002.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) RO.

(156) 11.07.1999 R 446 089
(732) W. KORDES' SÖHNE

ROSENSCHULEN GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP (DE).

(511) 31 Gerbera.

(822) DT, 11.07.1979, 987 598.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 06.07.1999 R 446 113
(732) MOORE INTERNATIONAL B.V.

Babylon, 30-12, Koningin Julianaplein,
NL-2595 AA LA HAYE (NL).

(511) 16 Papier auto-copiant; formulaires et dispositifs pour
l'entrée et le traitement de formulaires, compris dans cette clas-
se.

(822) BX, 10.11.1977, 348 490.
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.07.1999 R 446 138
(732) APAL ET SUNSET, Société anonyme

25, rue de la Fontaine, B-4670 BLÉGNY (BE).

(511) 11 Articles pour installations sanitaires.
12 Véhicules, particulièrement véhicules du type dit

buggy.

(822) BX, 31.01.1979, 356 173.
(300) BX, 31.01.1979, 356 173.
(831) CH, FR, IT.

(156) 26.07.1999 R 446 147
(732) COLUMBUS, S.r.l.

4, via Che Guevara, I-43 027 MARTORANO (IT).

(531) 1.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pro-
duits surgelés; conserves végétales.

31 Produits horticoles; fruits et légumes frais; semen-
ces.

(822) IT, 09.03.1979, 314 087.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.
(862) CH.

(156) 17.07.1999 R 446 151
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 21.07.1978, 974 194.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, YU.

(156) 13.07.1999 R 446 160
(732) G. Schneider & Sohn GmbH & Co. KG

16, Möhlstrasse, D-81675 München (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 26.04.1979, 984 802.
(831) AT, CH.

(156) 14.07.1999 R 446 169
(732) UNICHEMA CHEMIE B.V.

1, Buurtje, NL-2802 BE GOUDA (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
glycérine.
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(822) DT, 19.06.1979, 986 700.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 12.07.1999 R 446 171
(732) CASE FRANCE, Société anonyme

Rue des Meuniers,
F-60330 LE PLESSIS BELLEVILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

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

37 Services de constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.

(822) FR, 15.02.1979, 1 076 504.
(300) FR, 15.02.1979, 1 076 504.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UZ, VN, YU.

(862) 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).
(862) CH.

(156) 05.07.1999 R 446 174
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 31.01.1979, 1 083 463.
(300) FR, 31.01.1979, 1 083 463.
(831) BX, DE, MC.

(156) 12.07.1999 R 446 183
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) BX, 09.11.1978, 1 075 090.
(831) CH, DE, ES, IT, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 12.07.1999 R 446 185
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 18.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres 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 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.

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

allumettes.
35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-

pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparations; construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations, trans-
formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; télescription; transmission de messages, télégram-
mes.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits, informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabotage, broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique; services de préservation
au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étammage; puri-
fication et régénération de l'air.

41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements et dis-
tribution de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; di-
vertissement; spectacles; divertissements radiophoniques ou
par télévision; production de films; agences pour artistes; loca-
tion de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Services divers; hôtellerie, restauration, maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; forages; essais de matériaux, laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
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(822) FR, 28.03.1979, 1 084 257.
(300) FR, 28.03.1979, 1 084 257.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1986/6
LMi.

(156) 18.07.1999 R 446 186
(732) CHIPIE DESIGN, Société anonyme

11, avenue du Général Leclerc,
F-11 003 CARCASSONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, pantalons, pull-overs, gilets, chemises,
vestes, jupes, souliers, chemisiers, manteaux.

(822) FR, 28.05.1970, 815 069.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 12.07.1999 R 446 189
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

Société anonyme
30, rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 9 Fils, tresses, câbles électriques utilisés en ambiance
radio-active.

(822) FR, 20.06.1978, 1 054 421.
(831) BG, BX, CZ, DE, IT, RO, RU, SK, UA.

(156) 17.07.1999 R 446 194
(732) SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

DU MOULIN-ROUGE S.A.
86, boulevard de Clichy, F-75 018 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie.
41 Spectacles.

(822) FR, 03.05.1973, 876 972.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, PT,

RU, SK, UA, VN.
(851) BX, CH.
(862) CH; 1986/11 LMi.
(862) HU; 1987/12 LMi.
(851) CZ, HU, SK; 1994/3 LMi.

(156) 12.07.1999 R 446 199
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Colorants et teintures pour les cheveux.

(822) FR, 19.02.1979, 1 084 467.
(300) FR, 19.02.1979, 1 084 467.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(863) ES.

(156) 12.07.1999 R 446 208
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 17.01.1979, 1 083 052.
(300) FR, 17.01.1979, 1 083 052.
(831) AT, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.07.1999 R 446 214
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg,
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Fortifiants (reconstituants); produits diététiques
pour une alimentation spéciale, c'est-à-dire en cas de dérange-
ment du métabolisme, en cas de sensibilité contre certains ali-
ments ou leurs composants, en cas de symptômes carentiels, en
cas d'excédent de poids, pendant la grossesse, pour enfants,
nourrissons et malades, tous les produits précités ne contenant
pas de ginseng.

(822) DT, 18.05.1979, 985 908.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.02.1979, 985 908.

(831) AT, CH, DE, DZ, MA.
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(156) 18.07.1999 R 446 221
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

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

(511) 5 Herbicides pour usage en agriculture.

(822) DT, 10.04.1979, 984 361.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ,
VN, YU.

(156) 17.07.1999 R 446 225
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr�i ut, H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire et pour le diagnostic.

(822) HU, 24.03.1971, 113 836.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 11.07.1999 R 446 233
(732) RAYMOND WEIL S.A.

36-38, avenue Eugène Lance,
CH-1212 GRAND-LANCY (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendulet-
tes, réveils électriques, électroniques ou à remontage manuel;
bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches, watch movements, cases,
faces and bands; watchmaking materials, diving watches,
chronometers; chronographs; pendulettes, electric, electronic
or hand-winding alarm clocks; jewelry and fashion jewelry;
jewelry watches.

(822) CH, 04.02.1977, 286 783.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) FI, IS.

(156) 06.07.1999 R 446 235
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(511) 5 Ciment pour os.
9 Films pour l'enseignement et pour l'instruction des

chirurgiens.
10 Instruments chirurgicaux, endoprothèses, appareils

pour le traitement de blessures, gants en tissu pour chirurgiens.

(822) CH, 16.10.1978, 298 222.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) PT.

(156) 17.07.1999 R 446 236
(732) REICHLE + DE MASSARI AG

ELEKTRO-INGÉNIEURE
31, Binzstrasse, CH-8620 WETZIKON (CH).

(511) 9 Appareils optiques et électriques dans le domaine
des télécommunications; signaux de toutes sortes utilisés dans
les télécommunications.

(822) CH, 17.01.1979, 298 359.
(300) CH, 17.01.1979, 298 359.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 21.07.1999 R 446 250
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse, D-53 121 BONN (DE).

(511) 11 Armatures de conduites d'eau pour installations sa-
nitaires.

(822) DT, 18.05.1979, 985 600.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.03.1979, 985 600.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(861) RO.

(156) 19.07.1999 R 446 251
(732) TANDEM STRICKWAREN-VERTRIEBS-GMBH

& Co
GRETHER KG
5, Carl-Berger-Strasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus.

(822) DT, 25.05.1979, 985 895.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 12.07.1999 R 446 257
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

(822) FR, 08.02.1979, 1 084 466.
(300) FR, 08.02.1979, 1 084 466.
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(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 12.07.1999 R 446 259
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(531) 19.13; 26.4.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'une partie de l'instrument de massage.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 10 Appareils de massage, instrument de massage ma-
nuel pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 08.03.1979, 1 084 472.
(300) FR, 08.03.1979, 1 084 472.
(831) BX, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM.

(156) 13.07.1999 R 446 279
(732) FRITZ HINTERMAYR GMBH

BING-VERGASER-FABRIK
16, Dorfäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.1.
(511) 7 Carburateurs, pompes à essence, filtres à air.

9 Pompes à essence.

(822) DT, 29.05.1979, 985 993.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 20.07.1999 R 446 290
(732) ENTREMONT

(Société en Nom Collectif)
25, Faubourg des Balmettes, F-74000 ANNECY (FR).

(511) 29 Fromages, particulièrement fromage d'Emmental.

(822) FR, 02.09.1971, 836 935.
(831) BX, DE, IT.

(156) 13.07.1999 R 446 291
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande Armée, F-75 016 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.04.1979, 1 084 477.
(300) FR, 11.04.1979, 1 084 477.
(831) BX, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM, VN.

(156) 20.07.1999 R 446 334
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

16, Monheimer Strasse, D-50 737 KÖLN (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne.

(531) 1.1; 1.3; 27.5.
(511) 5 Papiers pour le contrôle de l'articulation, articles
utilisés en laboratoires dentaires, à savoir pâtes à polir les mé-
taux, pâtes à polir la porcelaine, pâtes à polir les matières plas-
tiques, cires spéciales, isolants spéciaux.

5 Paper for checking joints, articles used in dental
laboratories, namely pastes for polishing metals, pastes for po-
lishing porcelain, pastes for polishing plastic materials, spe-
cial wax, special insulators.

(822) DT, 21.06.1955, 677 845.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, LI; 1998/10 Gaz.
(864) GB; 1998/23 Gaz.
(527) GB.

(156) 20.07.1999 R 446 335
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

16, Monheimer Strasse, D-50 737 KÖLN (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne.
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(511) 5 Matières à empreintes pour dentistes, indicateurs
colorés pour le contrôle d'articulations et d'occlusions dentai-
res, à base de feuilles de papier, de métal ou en matières plasti-
ques.

5 Materials for impressions for dentists, colour indi-
cators for checking dental articulations and occlusions, consis-
ting of sheets of paper, metal or plastic materials.

(822) DT, 08.01.1979, 980 430.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 17.07.1999 R 446 348
(732) BERGADER KÄSEWERK

BASIL WEIXLER GMBH & Co VERMÖGENS KG
2, Kugelstatt, D-83 329 WAGING AM SEE (DE).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, yaourt, crème fraîche,
lait caillé, graisses alimentaires.

(822) DT, 27.06.1979, 986 894.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.03.1979, 986 894.

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

(156) 20.07.1999 R 446 349
(732) AUGUST BECK (firme)

115, Ebinger Strasse,
D-72 474 WINTERLINGEN (DE).

(511) 7 Outils métalliques ou céramiques à enlèvement de
copeaux, actionnés mécaniquement, en particulier alésoirs, fo-
rets, forets hélicoïdaux, perçoirs, forets à fraiser.

8 Outils métalliques ou céramiques à enlèvement de
copeaux, actionnés manuellement, en particulier alésoirs, fo-
rets, forets hélicoïdaux, perçoirs, forets à fraiser.

(822) DT, 20.07.1979, 987 971.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, FR, HU, IT, MK, RU, YU.

(156) 17.07.1999 R 446 355
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(511) 5 Préparations sous forme de capsules pour la désin-
fection bucco-pharyngienne.

(822) CH, 12.02.1979, 298 692.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 24.07.1999 R 446 358
(732) LÜFTOMATIC AG

44-46, Ulmenweg, CH-3604 THOUNE (CH).

(511) 11 Installations et appareils de climatisation, appareils
de ventilation et appareils pour la purification de l'air et satura-
teur.

(822) CH, 16.03.1979, 299 055.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.07.1999 R 446 380
(732) RHONE-POULENC RORER GmbH

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir Beta-Blocker.

(822) AT, 18.06.1979, 91 347.
(300) AT, 08.02.1979, AM 383/79.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, MK, RU,

SM, YU.

(156) 23.07.1999 R 446 380 A
(732) RORER GMBH

86-90, Stieghorsterstrasse,
D-33 605 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir Beta-Blocker.

(822) AT, 18.06.1979, 91 347.
(300) AT, 08.02.1979, AM 383/79.
(831) DE.

(156) 18.07.1999 R 446 381
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN I (AT).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir diuréti-
ques.

(822) AT, 08.11.1978, 89 632.
(831) CH, DE.

(156) 19.07.1999 R 446 389
(732) NUFER-OPTIK NEOSTYLE WALTER A. NUFER

19-21, Dieselstrasse, D-70 839 GERLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes et de lunettes de soleil.

(822) DT, 25.07.1977, 960 790.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 13.07.1999 R 446 394
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, tous ces produits provenant de pays an-
glophones et francophones.

(822) DT, 22.06.1979, 986 830.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.07.1999 R 446 404
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir, préparations à
détacher et préparations pour abraser.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 19.01.1979, 355 923.
(300) BX, 19.01.1979, 355 923.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 25.07.1999 R 446 413
(732) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS,

PAR ABREVIATION S.A.F.R.
12, Cours Louis Lumière, F-94300 VINCENNES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits et autres produits laitiers; conserves, pickles;
sauces à salade et salades préparées.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) BX, 09.02.1979, 356 571.
(300) BX, 09.02.1979, 356 571.
(831) AT, CH, FR.

(156) 23.07.1999 R 446 438
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants
et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards.

5 Déodorants.
21 Accessoires de toilette, notamment appareils pour

la projection d'aérosols, blaireaux, boîtes à fards, boîtes à sa-
vons, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles,
brosses de toilette, appareils non électriques pour le déma-
quillage, distributeurs de papier à démaquiller, distributeurs de
savon, dispositifs pour tenir les doigts ou les orteils pendant la
toilette des ongles, éponges, porte-éponges, flacons à parfums,
garnitures de toilette, nécessaires de toilette, peignes, polissoirs
à ongles, pots à crème, porte-savons, trousses à peignes, vapo-
risateurs de parfumerie, verres à dents.

(822) FR, 14.02.1979, 1 085 337.
(300) FR, 14.02.1979, 1 085 337.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) CH.
(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) 20.07.1999 R 446 440
(732) AUTOMOBILES CITROËN, Société anonyme

117/167, quai André Citroën,
F-75 747 PARIS Cedex 15 (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, véhicules automobiles, leurs
moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs pièces détachées et
accessoires, à l'exception des pneumatiques, chambres à air,
matériaux et accessoires servant à la réparation des pneumati-
ques.

(822) FR, 19.02.1979, 1 085 338.
(300) FR, 19.02.1979, 1 085 338.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA, PT,

RO, 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).
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(156) 17.07.1999 R 446 443
(732) HERMILLON S.A.

La Défense 7, 6, Place des Degrès, TOUR PASCAL,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-

ges, alliages d'aluminium, matériaux à bâtir laminés et fondus.
9 Anodes sacrificielles.

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.

(822) FR, 14.11.1978, 1 075 769.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 26.07.1999 R 446 446
(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 "Saint-Paulin".

(822) FR, 14.08.1973, 883 705.
(831) DE, IT.

(156) 21.07.1999 R 446 468
(732) WOLFF WALSRODE AG

1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

(531) 3.3; 26.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment dérivés de cellulose, polyéthylène, pâtes plastiques, col-
lodion, produits pour le curage et leurs additifs destinés au fo-
rage à grande profondeur; produits pour l'encollage et apprêts,
colles pour l'industrie, résines synthétiques, amidons et pro-
duits à base d'amidon pour buts techniques.

16 Colles pour la papeterie; articles en hydrate de cel-
lulose et autres produits de cellulose ou en polyéthylène et en
autres matières plastiques sous forme de sachets; matériaux
d'emballage, à savoir feuilles de cellophane ou de polyéthylè-
ne.

17 Tuyaux flexibles synthétiques; caoutchouc synthé-
tique; articles en hydrate de cellulose et autres produits de cel-
lulose ou en polyéthylène et en autres matières plastiques sous
forme de feuilles, rouleaux et plaques; autres feuilles en matiè-
res plastique.

18 Boyaux synthétiques; cuir artificiel; articles de sel-
lerie, de ceinturerie (excepté ceintures pour vêtements) et de
maroquinerie en cuir artificiel.

24 Tissus et tissus tricotés, notamment en combinai-
son avec des feuilles de cellulose et des matières plastiques.

27 Tapis de table, produits servant à recouvrir les
planchers et paillassons, ainsi que succédanés de linoléum et de
toiles cirées en hydrate de cellulose et autres produits de cellu-
lose ou en polyéthylène et autres matières plastiques.

(822) DT, 18.01.1970, 750 313.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.07.1999 R 446 471
(732) MEA MEISINGER STAHL

UND KUNSTSTOFF GMBH
1, Sudetenstrasse, D-86 551 AICHACH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fenêtres à usages multiples et fenêtres à châssis en
métal; soupiraux en acier; coffrages de soupiraux en acier;
grilles en métal; rouleaux de porte à coulisse.

12 Brouettes.
19 Fenêtres à usage multiples et fenêtres à châssis en

matière plastique; coffrages de soupiraux en styropor; fenêtres
en matière plastique; puits au jour en polyester.

27 Paillassons.

(822) DT, 12.04.1979, 984 423.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.02.1979, 984 423.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(862) ES.
(862) RO.

(156) 12.07.1999 R 446 472
(732) ONIRIS SA

13, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 20 Matelas et coussins à ressorts et autres, sièges en
tous genres et articles de literie, tels que sommiers en tous gen-
res.

(822) FR, 19.10.1971, 843 028.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 12.07.1999 R 446 473
(732) ONIRIS SA

13, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
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(511) 20 Matelas et coussins à ressorts et autres, sièges en
tous genres et articles de literie, tels que sommiers en tous gen-
res.

(822) FR, 19.10.1971, 843 029.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 12.07.1999 R 446 474
(732) AGRAM, Société anonyme

17, avenue Gustave Eiffel, Parc Industriel de Char-
tres-Gellainville, F-28630 GELLAINVILLE (FR).

(511) 7 Faucheuses rotatives, ensileuses tractées à herbe et
à maïs, désensileuses, faucheuses conditionneuses, faucheuses
rotatives, faneuses andaineuses, chargeurs frontaux sur trac-
teur, élévateurs à palettes, broyeurs de paille, broyeurs de paille
adaptables sur moissonneuses batteuses, becs cueilleurs de
maïs, herses oscillantes, broyeurs sous becs cueilleurs, cana-
diens à bêches rotatives, cureuses de fossés - rototrancheuses,
bétonnières, lames niveleuses, balais rotatifs, tailleuses-dé-
broussailleuses à broyeur et à scie, traceur-jalonneur.

(822) FR, 26.01.1979, 1 078 975.
(300) FR, 26.01.1979, 1 078 975.
(831) BX, IT.

(156) 14.07.1999 R 446 491
(732) DEUTSCHE BANK AG

10-14, Grosse Gallusanlage,
D-60 311 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Finances, émission de chèques de voyage.

(822) DT, 14.05.1979, 985 400.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 400.

(831) AT, DZ, FR, HU, IT, MA, MC, RO, YU.

(156) 23.07.1999 R 446 498
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 4 Huiles lubrifiantes.

(822) CH, 14.04.1972, 258 263.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN.

(156) 23.07.1999 R 446 499
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Composé chimique pour l'amélioration du rapport
de la viscosité à la température d'huiles de graissage.

(822) CH, 07.03.1977, 287 559.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, SI, SM, VN, YU.

(156) 23.07.1999 R 446 500
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Composé chimique pour l'amélioration du rapport
de la viscosité à la température d'huiles de graissage.

4 Huiles de graissage.

(822) CH, 07.03.1977, 287 560.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, SM, VN, YU.
(851) HU.

(156) 19.07.1999 R 446 520
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, NL-3013 AM ROTTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.
(750) DEBORAH COSMETICS B.V., P.O. Box 29 193,

NL-3001 GD ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins corporels et les soins de beauté, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'objets en

ces matières et objets en plaqué (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers); bijoux fantaisie; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'articles en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, body and
beauty-care preparations, hair lotions; dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
14 Precious metals and their alloys as well as goods

made of these materials or coated therewith (except for cutlery,
forks and spoons); fashion jewellery; jewellery, precious sto-
nes; clocks and watches and other chronometric instruments.
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18 Leather and imitation leather as well as articles
made of these materials, not included in other classes; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothes, including boots, shoes and slippers.

(822) LI, 20.06.1979, 5813.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MN, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) ES.
(862) PT.
(851) EE, GE, LV; 1999/5 Gaz.

(156) 18.07.1999 R 446 529
(732) SCHOTT-ROHRGLAS GMBH

25, Theodor-Schmidt-Strasse,
D-95 448 BAYREUTH (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 21 Tubes et baguettes de verre pour la fabrication
d'ampoules, de flacons, de seringues à injection et d'appareils
de laboratoire.

(822) DT, 19.06.1979, 986 686.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.03.1979, 986 686.

(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.07.1999 R 446 535
(732) CONSERVES FRANCE

556, Chemin du Mas de Cheylon,
F-30904 NÎMES (FR).

(511) 29 Conserves de tomates.
30 Sauces, sauces à base de tomates; préparations à

base de tomates.

(822) FR, 15.03.1979, 1 086 079.
(300) FR, 15.03.1979, 1 086 079.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 26.07.1999 R 446 539
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, F-33 500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits anthelmintiques réservés au secteur vété-
rinaire.

(822) FR, 20.02.1979, 1 086 072.
(300) FR, 20.02.1979, 1 086 072.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 05.07.1999 R 446 585
(732) HOFMANN A SPOL., S.R.O.

77/2035, Ruská, CZ-100 00 PRAHA 10 (CZ).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Mélangeur-batteur universel de cuisine, machines
à laver la vaisselle, machines pour l'épluchage des pommes de
terre.

11 Marmites pour la cuisson d'aliments et cuisinières
de restaurants (au charbon, au gaz et cuisinières électriques),
fours de confiserie, fours de pâtissiers, tables-réchauds (au gaz
et à l'électricité).

21 Friteuses basculantes, cuvette à évier.

(822) CS, 20.06.1979, 153 906.
(831) AM, RU, UA.

(156) 24.07.1999 R 446 599
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60 386 FRANKFURT (DE).

(511) 18 Articles de peausserie, à savoir valises, sacs, ser-
viettes, portefeuilles, porte-monnaie.

25 Ceintures; chaussures.

(822) DT, 27.10.1976, 950 664.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK,

RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES; 1995/9 LMi.
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(156) 24.07.1999 R 446 601
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60 386 FRANKFURT (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu’articles en ces
matières, à savoir valises, sacs, serviettes, portefeuilles, étuis à
passeport, porte-monnaie, porte-clés, trousses de voyage.

25 Ceintures; bottes, chaussures et chaussons.

(822) DT, 15.02.1977, 954 888.
(831) AT, BX, FR, IT.
(851) BX.

(156) 25.07.1999 R 446 605
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie.
16 Adhésifs destinés aux bureaux, à usages domesti-

ques et pour le bricolage.

(822) DT, 31.01.1979, 981 352.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) EG.
(862) RO.

(156) 10.07.1999 R 446 613
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Sel.
30 Sel alimentaire.
31 Sel alimentaire pour animaux.

(822) BX, 16.03.1979, 357 084.
(300) BX, 16.03.1979, 357 084.
(831) AM, AT, BA, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(862) EG.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.07.1999 R 446 618
(732) KONINKLIJKE DRUKINKTFABRIEKEN

VAN SON B.V.
41, Kleine Drift, NL-1221 JX HILVERSUM (NL).

(511) 2 Encres d'imprimerie.

(822) BX, 19.03.1979, 357 089.
(300) BX, 19.03.1979, 357 089.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.07.1999 R 446 628
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ SYSTEMEN KEESING,
in't Frans: INTERNATIONALE
D'IMPRESSION ET D'ÉDITION LES SYSTÈMES
KEESING S.A., Naamloze vennootschap
2-18, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 25.01.1979, 356 650.
(300) BX, 25.01.1979, 356 650.
(831) FR, MC.
(862) FR.

(156) 19.07.1999 R 446 638
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 1.15; 8.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Tablettes de chocolat.

(822) BX, 30.01.1979, 356 849.
(300) BX, 30.01.1979, 356 849.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 17.07.1999 R 446 642
(732) JOSÉ MARIA DA FONSECA,

SUCESSORES - VINHOS, S.A.
Rua José Augusto Coelho,
11-13, Vila Nogueira de Azeitão, P-2925 Azeitão (PT).
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(750) JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES- VIN-
HOS, S.A.R.L., 6, 2o, Largo do Corpo Santo, LISBOA
(PT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vin du Dao.

(822) PT, 23.08.1977, 173 819.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 17.07.1999 R 446 643
(732) VISO EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO,

LDA
Aldeia Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux naturels, vins gazéifiés,
eaux-de-vie et liqueurs.

(822) PT, 23.08.1977, 175 862.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.07.1999 R 446 656
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises; conseils en organisation;
consultations en matière de gestion commerciale.

41 Instruction et perfectionnement des coiffeurs; loca-
tion de films et de diapositives; publication et édition de livres
et de périodiques.

(822) DT, 05.06.1979, 986 225.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 225.

(831) AM, AT, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KP,
KZ, MA, MD, MK, RO, RU, TJ, UZ, YU.

(156) 17.07.1999 R 446 657
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 35 Conseils aux entreprises; conseils en organisation;
consultations en matière de gestion commerciale.

41 Instruction et perfectionnement des coiffeurs; loca-
tion de films et de diapositives; publication et édition de livres
et de périodiques.

(822) DT, 05.06.1979, 986 226.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 226.

(831) AM, AT, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,
MA, MD, MK, RO, RU, TJ, UZ, YU.

(156) 21.07.1999 R 446 673
(732) KLAUS STEILMANN GMBH & Co KG

4, Feldstrasse, D-44 867 BOCHUM-WATTENS-
CHEID (DE).

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
dames, à l'exception des chaussettes ou collants de toutes sor-
tes, qu'ils soient désignés comme bas fins ou épais et à l'excep-
tion également des vêtements de dessus pour dames en fil cardé
et épluché, en particulier ceux en crêpe de toile.

(822) DT, 12.04.1979, 984 428.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.02.1979, 984 428.

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

(156) 21.07.1999 R 446 674
(732) KLAUS STEILMANN GMBH & Co KG

4, Feldstrasse,
D-44 867 BOCHUM-WATTENSCHEID (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
dames, à l'exception des chaussettes ou collants de toutes sor-
tes, qu'ils soient désignés comme bas fins ou épais et à l'excep-
tion également des vêtements de dessus pour dames en fil cardé
et épluché, en particulier ceux en crêpe de toile.

(822) DT, 12.04.1979, 984 429.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
16.02.1979, 984 429.

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

(156) 26.07.1999 R 446 679
(732) WITZENMANN GMBH METALLSCHLAUCH-

FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75 175 PFORZHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage d'installations
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations
industrielles, de machines, d'installations et d'appareils sanitai-
res; réparation ou entretien de constructions mécaniques, d'ar-
ticles en caoutchouc, d'installations de chauffage, de climatisa-
tions et de ventilation; construction de cheminées; location de
machines, d'outils et d'appareils pour la construction, le condi-
tionnement d'air et pour la manufacture des tuyaux flexibles et
des tuyaux; construction, montage et entretien pour installa-
tions, pour appareils et pour produits concernant le secteur de
la construction en acier et de machines.

40 Traitement de matériaux et de produits en métal, en
caoutchouc, en matières plastiques ou en tissu.

42 Services d'ingénieurs, en particulier conseils, plan-
ning et calcul pour installations pour appareils et pour produits
concernant le secteur de la construction en acier et de machi-
nes; expertises; services de chimistes; essai des matériaux, des
produits et des procédés; recherches de laboratoire.

(822) DT, 12.07.1979, 987 607.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 607.

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

(156) 19.07.1999 R 446 688
(732) GLASWERK WERTHEIM GERÄTE FÜR

WISSENSCHAFT UND TECHNIK,
Dr. F. FRIEDRICHS, Dr. J. FRIEDRICHS
CARL ZITZMANN, RUDOLF BRAND
UND Dr. HANS LÖBER
D-97 877 WERTHEIM
AM MAIN-GLASHÜTTE (DE).

(750) SCHOTT GLASWERKE, 10, Hattenbergstrasse, D-55
122 MAINZ (DE).

(531) 26.11.
(591) noir. 
(511) 9 Thermomètres.

21 Tubes et baguettes de verre pour la fabrication
d'instruments en verre.

(822) DT, 31.05.1979, 986 087.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.04.1979, 986 087.

(831) BX, FR, IT, MC, PT.

(156) 19.07.1999 R 446 689
(732) GLASWERK WERTHEIM GERÄTE FÜR

WISSENSCHAFT UND TECHNIK,
Dr. F. FRIEDRICHS, Dr. J. FRIEDRICHS
CARL ZITZMANN, RUDOLF BRAND
UND Dr. HANS LÖBER
D-97 877 WERTHEIM
AM MAIN-GLASHÜTTE (DE).

(750) SCHOTT GLASWERKE, 10, Hattenbergstrasse, D-55
122 MAINZ (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) bleu et jaune. 
(511) 9 Thermomètres.

21 Tubes et baguettes de verre pour la fabrication
d'instruments en verre.

(822) DT, 05.07.1979, 987 286.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.04.1979, 987 286.

(831) BX, FR, IT, MC, PT.

(156) 12.07.1999 R 446 691
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(511) 30 Sucre sous forme de cristaux pour la préparation de
boissons, pour raffiner des crèmes, des glaces comestibles, des
sauces et des salades.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, particulièrement limonades, boissons froides arti-
ficielles, boissons de fruits, boissons au jus de fruits et nectars
de fruits; jus de fruits, aussi sous forme conservée; sirops de
fruits, substances de base et autres préparations pour faire des
boissons non alcooliques (excepté les boissons à base de café,
de cacao ou de thé), aussi sous forme de poudres ou de cristaux,
particulièrement essences de fruits, extraits de fruits, concen-
trés de fruits, cristaux de fruits, concentrés de jus de fruits et
cristaux de jus de fruits, y compris poudres gazeuses, poudres
pour limonade et poudres pour boissons instantanées.

(822) DT, 22.06.1979, 986 795.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.01.1979, 986 795.

(831) AT, BX, DE.

(156) 12.07.1999 R 446 692
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(511) 1 Sucre sous forme de cristaux pour la préparation de
boissons, pour raffiner des crèmes, des glaces comestibles, des
sauces et des salades.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, particulièrement limonades, boissons froides arti-
ficielles, boissons de fruits, boissons au jus de fruits et nectars
de fruits; jus de fruits, aussi sous forme conservée; sirops de
fruits, substances de base et autres préparations pour faire des
boissons non alcooliques (excepté les boissons à base de café,
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de cacao ou de thé), aussi sous forme de poudres ou de cristaux,
particulièrement essences de fruits, extraits de fruits, concen-
trés de fruits, cristaux de fruits, concentrés de jus de fruits et
cristaux de jus de fruits, y compris poudres gazeuses, poudres
pour limonades et poudres pour boissons instantanées.

(822) DT, 22.06.1979, 986 796.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.01.1979, 986 796.

(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 20.07.1999 R 446 699
(732) GERLAND ROUTES, Société Anonyme

50 cours de la République,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

37 Constructions et réparations: constructions d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et

de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations, trans-
formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; adduction d'eau; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; conditionnement de pro-
duits; informations concernant les voyages (agences de touris-
me et de voyage, réservation de places); location de chevaux,
de véhicules de transport; entrepôt, emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gar-
diennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; lo-
cation de réfrigérateurs; location de garages.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique; services de préservation
au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage.

41 Distribution de journaux.

(822) FR, 05.02.1979, 1 087 670.
(300) FR, 05.02.1979, 1 087 670.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 24.07.1999 R 446 712
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansement, désinfectants.

(822) FR, 08.05.1979, 1 087 682.
(300) FR, 08.05.1979, 1 087 682.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.1999 R 446 714
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800
PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colle chimique.

(822) FR, 08.05.1979, 1 087 684.
(831) BX, ES, IT.

(156) 24.07.1999 R 446 716
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colle chimique.

(822) FR, 08.05.1979, 1 087 686.
(831) BX, IT.

(156) 24.07.1999 R 446 719
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colle chimique.

(822) FR, 08.05.1979, 1 087 689.
(831) BX, ES, IT.

(156) 25.07.1999 R 446 749
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Protéines sous forme de matières premières indus-
trielles.

31 Protéines pour l'alimentation des animaux.

(822) DT, 09.05.1979, 985 192.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.04.1979, 985 192.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC, PT.
(862) CH.

(156) 25.07.1999 R 446 753
(732) FRANKL & KIRCHNER GMBH & Co KG

FABRIK FÜR ELEKTROMOTOREN UND
ELEKTRISCHE APPARATE
73, Scheffelstrasse, D-68 723 SCHWETZINGEN (DE).

(511) 11 Lampes pour coudre, lampes pour usages multi-
ples, lampes pour les lieux de travail.

(822) DT, 18.06.1979, 986 646.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 24.07.1999 R 446 779
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DES GALERIES LAFAYETTE,
Société anonyme
40, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 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.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; 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; produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure;
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal; mi-
nerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la 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.
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10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-

primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; feuilles, plaques et ba-
guettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et 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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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.

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 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt, services pour voyageurs ren-

dus par des agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de

convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles non d'affaires; essais de matériaux; laboratoires; lo-
cations de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs.

(822) FR, 10.05.1979, 1 087 921.
(300) FR, 10.05.1979, 1 087 921.
(831) BX, ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 24.07.1999 R 446 780
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DES GALERIES LAFAYETTE,
Société anonyme
40, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 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.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; 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, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal; mi-
nerais.
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7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l’agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-

primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement,
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; feuilles, plaques et ba-
guettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses, matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et 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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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.

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 Eaux minérales et gazeuses, bières limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt, services pour voyageurs ren-

dus par des agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de

convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté; de coiffure; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles non d'affaires; essais de matériaux; laboratoires; lo-
cations de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs.

(822) FR, 15.05.1979, 1 087 929.
(300) FR, 15.05.1979, 1 087 929.
(831) AT, BX, DE, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 24.07.1999 R 446 781
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49 124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et or. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
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toriales; 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, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal, mi-
nerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-

primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement,
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, feuilles, plaques et ba-
guettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses, matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et 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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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.

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 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres autres boissons non alcooli-
ques, préparations pour faire des boissons.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866)  1999/15 Gaz.
Liste limitée à:
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières, peaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris les
bottes, les souliers et les pantoufles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour fai-
re lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices,
glace.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus
de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allu-
mettes.

Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 sont radiées.

(822) FR, 10.05.1979, 1 087 922.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).



304 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.07.1999 R 446 847
(732) AGS - BMP

F-17270 CLERAC (FR).

(511) 11 Lits granulaires d'argiles utilisés comme supports
de milieu de culture bactérienne pour le traitement des eaux.

19 Argiles cuites (ou chamottes) sous forme granulai-
re.

40 Traitement de produits et matières susceptibles de
transformations biologiques.

(822) FR, 26.02.1979, 1 078 184.
(300) FR, 26.02.1979, 1 078 184.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, YU.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 24.07.1999 R 446 857
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(511) 7 Machines à plier, machines à envelopper, combi-
naisons de ces machines avec des machines à déchirer et à cou-
per; machines à assembler.

16 Plieuses (pour bureaux).

(822) DT, 19.12.1978, 979 887.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 25.07.1999 R 446 876
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 10 Instruments et appareils médicaux et dentaires.

(822) DT, 18.07.1979, 987 853.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI,

SK.

(156) 25.07.1999 R 446 877
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vé-
térinaires.

(822) DT, 18.07.1979, 987 854.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(862) CH.

(156) 13.07.1999 R 446 884
(732) HINTERKOPF GMBH

5, Gutenbergstrasse, D-73 054 EISLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour la fabrication et l'impression de tu-
bes, de boîtes, de douilles, ainsi que pour la fabrication et l'im-
pression de pièces similaires à corps creux à usiner ultérieure-
ment; machines d'impression, machines de vernissage;
machines pour donner une forme conique ou presque conique
à des tubes, des boîtes et des douilles; machines pour la mise en
place et le vissage des bouchons de fermeture; machines à file-
ter et à tarauder; chaînes transporteuses; installations consti-
tuées par les machines ci-dessus énumérées.

11 Sécheurs.

(822) DT, 21.12.1978, 980 023.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 24.07.1999 R 446 940
(732) GROUPE INDUSTRIEL DE MODE

GASTON JAUNET, Société anonyme
22, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).

(750) SOCIETE BIC, 8, Impasse des Cailloux, 
F-92110 CLICHY (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

(822) FR, 22.05.1979, 1 089 016.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.1999 R 446 944
(732) CHANEL

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

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(531) 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.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
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toriales, 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, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l'agriculture, couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie (à
l'exclusion des crayons et de stylos), matières adhésives (pour
la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes, feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instru-

ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, 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.

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 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs
à l'exclusion des briquets, allumettes.
(866)  1999/15 Gaz.
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-

ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelu-
re, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques,
produits diététiques à but médical pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, an-
cres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fon-
dus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes,
billes d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en
métal (non précieux) non compris dans d'autres classes,
minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement, appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non com-
pris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papete-
rie (à l'exclusion des crayons et de stylos), matières
adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instruments
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et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

Les classes 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 27,
28, 29, 30, 31, 32 et 34 sont radiées.

(822) FR, 17.05.1979, 1 088 998.
(300) FR, 17.05.1979, 1 088 998.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.
(862) SU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.07.1999 R 446 950
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue Vic-
tor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(531) 7.5; 19.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) or, argent, bleu nuit et blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 22.05.1979, 1 089 013.
(300) FR, 22.05.1979, 1 089 013.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UZ, VN.
(851) AT, CH, DE, ES, RO.
(862) CH.

(156) 24.07.1999 R 446 952
(732) RENAULT BISQUIT S.A.,

Société anonyme
Domaine de Lignère, F-16 170 ROUILLAC (FR).

(511) 33 Cognacs.

(822) FR, 22.05.1979, 1 089 015.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 16.07.1999 R 446 962
(732) Sulzer Infra Management Services AG

Neuwiesenstrasse 15, CH-8400 Winterthur (CH).

(511) 7 Pompes de chaleur.
11 Appareillages de chauffage, de climatisation, d'aé-

ration et de réfrigération, ainsi que les appareils et les éléments
constitutifs isolés, tels que brûleurs à mazout, collecteurs solai-
res.

(822) CH, 24.02.1978, 294 171.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.07.1999 R 446 963
(732) Nortène S.A.

149, avenue de la Bretagne, F-59014 Lille Cedex (FR).

(511) 16 Emballages en matière plastique.
17 Tuyaux en matière plastique.
19 Filets et tissus en matière plastique pour l'industrie

du bâtiment et des ponts et chaussées.
20 Emballages en matière plastique.
22 Filets et tissus en matière plastique pour l'horticul-

ture, l'agriculture et l'ostréiculture.

(822) CH, 25.01.1979, 298 473.
(300) CH, 25.01.1979, 298 473.
(831) AT, DE, LI.

(156) 16.07.1999 R 446 965
(732) DRAGO HANDELS AG

32, Hirsackerstrasse, CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 6 Crochets de sécurité, dispositifs d'arrêt.
7 Machines pour constructions et leurs éléments.
9 Dispositifs indicateurs pour la limitation de la char-

ge.

(822) CH, 30.01.1979, 298 816.
(300) CH, 30.01.1979, 298 816.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
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(156) 25.07.1999 R 446 994
(732) TROPICAL COSMETIC GMBH & Co

HANDELS KG
10, Georg-Kalb-Strasse,
D-82 049 GROSSHESSELOHE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; produits chimiques destinés à conserver
les aliments.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DT, 18.04.1979, 984 526.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 21.07.1999 R 447 025
(732) METRAX GmbH

22, Rheinwaldstrasse, D-78628 Rottweil (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils optiques, électriques et électroniques
pour la mesure, la commutation, la commande et le contrôle.

10 Instruments électroniques à usage médical.

(822) DT, 02.07.1979, 987 066.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 25.07.1999 R 447 159
(732) NATURANA CARL DÖLKER GMBH & Co KG

8, Herderstrasse, D-72 800 ENINGEN U. A. (DE).

(511) 25 Bas, chaussettes, tricotages; vêtements; articles de
corseterie, à savoir corsets, corselets, gaines élastiques ou non
pour l'habillement (sous-vêtements), ceintures de hanches pour
l'habillement (sous-vêtements), ceintures porte-jarretelles,
ceintures de bal, soutiens-gorge, maillots de bain.

(822) DT, 21.10.1970, 874 246.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 25.07.1999 R 447 160
(732) NATURANA CARL DÖLKER GMBH & Co KG

8, Herderstrasse, D-72 800 ENINGEN U. A. (DE).

(511) 25 Bas, chaussettes, tricotages; vêtements; articles de
corseterie, à savoir corsets, corselets, gaines élastiques ou non
pour l'habillement (sous-vêtements), ceintures de hanches pour
l'habillement (sous-vêtements), ceintures porte-jarretelles,
ceintures de bal, soutiens-gorge, maillots de bain.

(822) DT, 09.12.1970, 875 935.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 13.07.1999 R 447 642
(732) MILKLINE DI RATTI DOTT. DANIELE

Via Mattei N° 4, Loc. Gariga,
I-29027 PODENZANO (PC) (IT).

(511) 6 Récipients pour le transport et le stockage du lait.
7 Installations à traire fixes et sur chariot, ainsi que

leurs pièces détachées et accessoires; machines pour la récolte
du lait; installations et appareils pour le transport automatique
du lait.

9 Appareils pour le contrôle du lait.
11 Installations pour le refroidissement du lait.
20 Récipients pour le transport et le stockage du lait.

(822) IT, 14.04.1979, 314 752.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.

(156) 12.07.1999 R 447 768
(732) PATHE, société anonyme

5, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(531) 3.7.
(511) 9 Films impressionnés, bandes magnétiques et tous
appareils reproduisant images et sons, appareils photographi-
ques et cinématographiques, appareils d'agrandissement et de
reproductions photographiques, appareils de projections fixes
et cinématographiques, appareils d'optique et tous accessoires
pour la photographie, la cinématographie et l'optique, à savoir
écrans, résistances, transformateurs, convertisseurs, accumula-
teurs, lampes, chargeurs, appareils de tirage, actinomètres, am-
plificateurs, haut-parleurs, têtes réceptrices, têtes de lecture et
d'enregistrement, cellules photo-électriques, magnétophones,
appareils d'enseignement; appareils automatiques déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; appa-
reils récepteurs de téléphotographie, de télécinématographie,
de télévision et de télédistribution, dispositifs de synchronisa-
tion des images et du son, audiovisuels, leurs différentes parties
et accessoires compris dans la classe 9.

16 Papier et articles en papier; cartons et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques; livres; articles pour
reliures; photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
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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.

36 Location de salles, de studios de cinéma.
38 Communications, notamment diffusion de nouvel-

les, d'informations, de programmes radiophoniques et de télé-
vision.

41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de
livres, revues, abonnements de journaux; prêts de livres; diver-
tissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par
télévision; production de films; agences pour artistes; location
de films, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires
pour le décor de cinéma et de théâtre et location d'accessoires
pour la télévision, la télédistribution, l'audiovisuel.

(822) FR, 06.04.1979, 1 083 512.
(300) FR, 06.04.1979, 1 083 512.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 23.01.1999 R 532 622
(732) ELIO COSMETICA S.P.A.

7, via Fossà, I-37 010 CAVAION VERONESE (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie et pour les
soins de la peau, poudres pour le maquillage, vernis à ongles,
crèmes à barbe et pour la peau, brillantine, laques pour che-
veux, fixatifs, lotions et teintures pour les cheveux, désodori-
sants à usage personnel, savonnettes et savons, aussi en poudre
et/ou parfumés, shampooings, sels de bain; produits de ma-
quillage, pour les soins du visage et du corps et pour le massa-
ge; parfums; lotions après-rasage, eau de Cologne, eau de toi-
lette; dentifrices; produits épilatoires, préparations pour
nettoyer et/ou enlever le vernis à ongles.

(822) IT, 17.11.1986, 456 228.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, RU,

SI, SK, UA.

(156) 03.01.1999 R 533 329
(732) BENDIX FRANCE, Société anonyme

126, rue de Stalingrad, F-93 700 DRANCY (FR).

(511) 12 Équipements de freinage électronique pour véhicu-
les automobiles, notamment équipements d'antiblocage de
roues et d'antipatinage de roues.

(822) FR, 20.04.1988, 1 461 134.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SD, SI, SM, YU.

(156) 16.01.1999 R 533 913
(732) F.W. WOOLWORTH Co GMBH

52, Lioner Strasse, D-60 385 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Pellicules sensibles à la lumière et non-exposées.

9 Cassettes vidéo et cassettes audio.

(822) DT, 21.11.1988, 1 130 874.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.08.1988, 1 130 874.

(831) AT.

(156) 30.03.1999 R 534 545
(732) COOPERATIVA AGRICOLA MEDIO

TAGLIAMENTO SPILIMBERGO, S.r.l.
6, via S. Daniele, I-33 097 SPILIMBERGO (IT).

(511) 29 Produits laitiers, lait, fromages et sous-produits du
lait.

(822) IT, 18.04.1988, 492 344.
(831) BX, FR.
(862) FR; 1992/10 LMi.

(156) 29.06.1999 R 538 425
(732) PREMIER HELMETS SRL

Zona Industriale Loc. Zinepri,
I-55027 GALLICANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de secours; casques de
protection pour travailleurs, pour motocyclistes, pour skieurs;
casques pour sportifs; lunettes protectrices pour le travail, lu-
nettes protectrices pour motocyclistes, lunettes protectrices
pour skieurs, sportifs, nageurs, plongeurs; lunettes de soleil, lu-
nettes optiques; montures de lunettes; masques et gants pour
plongeurs; écrans pour les yeux; parties des produits précités
(tous ces produits étant compris dans cette classe).

25 Chaussures, bottes, gants, bas, chaussettes, vête-
ments de protection pour motocyclistes et pour travailleurs,
parties des produits précités (tous ces produits étant compris
dans cette classe).

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

(822) IT, 05.12.1988, 502 013.
(831) AT, ES, FR, RU, SM.
(862) SU; 1990/11 LMi.
(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 12.07.1999 R 538 977
(732) IDICE - Initiative de développement

international de congrès
et d'expositions
33, cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).
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(531) 27.5; 29.1.
(571) "LUXE PACK" en lettres stylisées alternativement or

ou noir sur fond blanc.
(591) or, noir et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; 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, amiante, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; auto-adhésifs, papiers isolants, tissus iso-
lants.

20 Coffrets à bijoux non en métaux précieux, boîtes en
bois ou en matières plastiques, meubles, glaces (miroirs), ca-
dres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

22 Cordes, ficelles, sacs (non compris dans d'autres
classes); matières de rembourrage, matières textiles fibreuses
brutes.

35 Publicité et affaires.
42 Organisation de foires, salons professionnels, con-

grès et d'expositions.

(822) FR, 23.11.1988, 1 502 543.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 12.07.1999 R 538 978
(732) S.R.V. DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiée
793, rue Augustin Bay, F-59690 VIEUX CONDE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, semences potagè-
res, fourragères, oignons à fleurs, bulbes, plants, plantes vivan-
tes, arbres, arbres fruitiers, fleurs naturelles; produits pour la
culture; fruits et légumes frais; substances alimentaires pour les
animaux; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; sowing seeds, vege-
table seeds, fodder crop seeds, flower bulbs, bulbs, seedlings,
living plants, trees, fruit-bearing trees, natural flowers; pro-

ducts for cultivation; fresh fruits and vegetables; animal feed;
malt.

(822) FR, 26.10.1988, 1 513 211.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(832) FI.

(156) 13.07.1999 R 538 983
(732) PLANSEE TIZIT GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6600 REUTTE (AT).

(511) 7 Outils (pièces de machines) pour le changement
entièrement automatique ou semi-automatique d'outils sur des
machines à fraiser et sur des tours et accessoires non compris
dans d'autres classes pour ces outils.

(822) AT, 13.10.1988, 121 787.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 17.07.1999 R 539 225
(732) LINEA 4 S.A.S. DI FABIO FERRETTI E C.

15, via Cecilio, I-22 100 COMO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et articles en cuir, articles fabriqués en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; portefeuilles; por-
te-documents; peaux; malles et valises; sacs, sacs à main, car-
tables; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

24 Tissus; étoffes; couvertures de lit et de table; arti-
cles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements; vêtements de confection; habits; bon-
neterie intérieure et extérieure; chemises; cravates; ceintures;
pochettes et foulards; cache-col; gants; bottes, chaussures et
pantoufles.

42 Services de dessinateurs pour le dessin technique et
stylistique de robes et de costumes de confection, de tissus, de
machines, d'installations et de produits manufacturés.

(822) IT, 18.01.1988, 487 120; 17.03.1989, 505 852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 17.07.1999 R 539 226
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORI SPA

12, via Bianca di Savoia, I-20122 MILANO (IT).
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(531) 7.1.
(511) 16 Livres, périodiques, revues, journaux, publications,
produits de l'imprimerie.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision.

41 Publication et édition de livres, de périodiques, de
revues et de journaux; services de productions cinématographi-
ques, de télévision, radiophoniques et théâtrales; organisation
de spectacles.
(851)  1992/9 LMi.
Liste limitée à:
16 Livres, périodiques, revues.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et de télévision.
41 Publication et édition de livres, de périodiques, de revues

et de journaux; services de productions cinématographi-
ques, de télévision, radiophoniques et théâtrales; organi-
sation de spectacles.

(822) IT, 12.05.1989, 508 954.
(300) IT, 14.02.1989, 17 820 C/89.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(156) 20.07.1999 R 539 264
(732) TETRA LAVAL FOOD HOYER S.P.A.

52, via Monferrato,
I-20 098 SAN GIULIANO MILANESE (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire, en particu-
lier machines pour la production de glaces.

(822) IT, 15.02.1989, 504 559.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 20.07.1999 R 539 370
(732) DORURES LOUIS MATHIEU INDUSTRIE

Société anonyme
15, rue Son Tay, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 2.1; 24.5.

(511) 14 Traits, lames, filés en or, argent et autres métaux
précieux.

23 Traits, lames, filés en métaux autres que précieux.
26 Galons, rubans, dentelles, passementerie.

(822) FR, 03.02.1989, 1 522 284.

(300) FR, 03.02.1989, 1 522 284.

(831) DZ, ES, MA.

(156) 24.07.1999 R 539 445
(732) IBERDEALER, S.A.

12, calle Velázquez, E-28 001 MADRID (ES).

(511) 16 Imprimés et publications.
35 Organisation, planification, contrôle et direction

des entreprises et des affaires; vérification de comptes, ainsi
que réalisation d'études sur l'entreprise, d'études économiques
et de marché; publicité.

36 Services financiers, de crédit et monnaie, estima-
tions et évaluations financières et fiscales.

(822) ES, 05.10.1982, 992 232; 22.05.1984, 992 233;
03.01.1984, 1 024 156.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 07.06.1999 R 539 774
(732) BOURGOGNE TECHNOLOGIES,

Association loi 1901
9, avenue de la Découverte, parc technologique,
B.P. 258, F-21 007 DIJON Cedex (FR).

(511) 35 Service de publicité liée à l'organisation de collo-
ques ayant pour thème le laser.

42 Colloques et organisation de colloques ayant pour
thème le laser.

(822) FR, 12.06.1987, 1 437 740.

(831) BX, IT, MC, PT.

(156) 17.07.1999 R 540 321
(732) ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.r.l.

6, piazza Diaz, I-20 123 MILANO (IT).
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(531) 26.1; 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 16 Journaux, magazines, brochures, fascicules, catalo-
gues, livres, articles de papeterie.

41 Activités en rapport avec un institut scolaire; acti-
vités culturelles pour compte de tiers.

42 Activités de recherches scientifiques et de design
de modèles industriels pour compte de tiers.

(822) IT, 17.07.1989, 511 746.
(300) IT, 02.06.1989, 21 365 C/89.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 13.07.1999 R 540 353
(732) ALBERTA FERRETTI

1400, via Torconca,
I-47 048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).

(511) 25 Articles vestimentaires, y compris les chaussures.

(822) IT, 13.07.1989, 511 243.
(300) IT, 01.03.1989, 3293 C/89.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, KP, LI, MC, PT, YU.

(156) 13.07.1999 R 540 361
(732) FAST FASHION S.R.L.

59/131, Via Ganghereto,
I-52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, blouses, bonneterie, chan-
dails, chemises et chemisettes, costumes de bain, fourrures (vê-
tements), imperméables, jupes, maillots, manteaux, pantalons,
pardessus, pyjamas, robes, tricots (vêtements), vestes, vête-
ments confectionnés, vêtements de dessus.

(822) IT, 13.07.1989, 511 242.
(300) IT, 18.01.1989, 906 C/89.
(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH; 1991/2 LMi.
(862) FR; 1993/6 LMi.

(156) 13.07.1999 R 540 378
(732) SOCIETÀ SILGA - S.P.A.

54, via Carlo Marx, I-60 022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 19.11; 27.5.
(511) 9 Circuits imprimés.

40 Galvanisation.

(822) IT, 13.07.1989, 511 241.
(300) IT, 27.01.1989, 410 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 13.07.1999 R 540 379
(732) TURBOSOL PRODUZIONE S.P.A.

Via Comunale delle Marche,
I-32 030 PERO DI BREDA DI PIAVE (IT).

(531) 7.15; 15.1; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à doser, malaxeurs, pulvérisateurs, dis-
tributeurs et transporteurs pour matériaux secs, semi-humides
et mouillés.

(822) IT, 13.07.1989, 511 244.
(300) IT, 02.03.1989, 5357 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RU, SK, SM, YU.

(156) 13.07.1999 R 540 380
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16 155 GENOVA (IT).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert métallisé, blanc et or. 
(511) 30 Caramels, caramels fourrés et gommes, bonbons au
chocolat, confiserie, pastilles.

(822) IT, 13.07.1989, 511 246.
(300) IT, 18.04.1989, 12 472 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) FR; 1990/10 LMi.
(862) CH; 1991/1 LMi.
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(862) AT; 1991/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 26.07.1999 R 540 547
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hy-
giène; matériel pour pansements, emplâtres.

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; materials for dressings, plasters.

(822) DT, 02.09.1987, 1 110 908.
(831) AT, CH, ES, FR, LI, MA, MC, PT, SM.
(832) SE.

(156) 26.07.1999 R 540 548
(732) SCHERICO Ltd

5, Töpferstrasse, CH-6004 LUCERNE (CH).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) DT, 17.08.1988, 1 126 410.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ, YU.

(156) 26.07.1999 R 540 574
(732) I F M ELECTRONIC GMBH

4, Teichstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 9 Détecteurs de proximité, inductifs, capacitifs et
opto-électroniques.

(822) DT, 08.05.1989, 1 139 232.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1989, 1 139 232.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PT,
RU, SK, UA.

(156) 12.07.1999 R 540 588
(732) TELEPERFORMANCE INTERNATIONAL,

Société anonyme
6-8, rue Firmin Gillot, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de contrôle, appareils et instruments pour la tech-
nique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication,
pour la technique de la haute fréquence et la technique de ré-
glage, appareils électriques, appareils téléphoniques.

16 Papiers, prospectus, échantillons, revues, journaux,
magazines.

35 Publicité et affaires, renseignements d'affaires, étu-
de et recherche du marché, étude et analyse du marché, négo-
ciation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits, conseils pour l'organisation et la conduite
des affaires, conseils pour les questions de personnel.

38 Communications, communications radiophoni-
ques, télégraphiques et téléphoniques, diffusion de program-
mes radiophoniques et de télévision, service télex, services té-
léphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique),
transmission de messages par radio, collection et distribution
d'informations, transmission de son et d'images par satellites.

(822) FR, 13.05.1986, 1 354 316.

(831) AT, PT.

(156) 13.07.1999 R 540 679
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16 155 GENOVA (IT).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) vert, noir, rouge et blanc. 

(511) 30 Caramels, caramels fourrés et gommes, bonbons au
chocolat, confiserie, pastilles.

(822) IT, 13.07.1989, 511 247.

(300) IT, 18.04.1989, 12 473 C/89.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(851) FR; 1990/10 LMi.

(862) AT; 1991/2 LMi.

(862) CH; 1991/7 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(156) 13.07.1999 R 540 680
(732) GHERARDINI, S.r.l.

Via Barontini, I-50 018 S. COLOMBANO (IT).
(750) GHERARDINI, S.r.l., 46, via Baccio da Montelupo,

I-50 018 CASELLINA (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 313

(531) 24.1.
(511) 25 Bonneterie et articles de confection en général; vê-
tements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 13.07.1989, 511 252.
(300) IT, 05.05.1989, 20 528 C/89.
(831) BX.

(156) 13.07.1999 R 540 683
(732) Casa Damiani spa

46, Viale Santuario, I-15048 Valenza (IT).

(531) 27.5.
(511) 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.

(822) IT, 13.07.1989, 511 340.
(300) IT, 03.04.1989, 19 483 C/89.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES; 1995/10 LMi.

(156) 25.07.1999 R 540 729
(732) PASTA ZARA S.P.A.

34, via Castellana, I-31 039 RIESE PIO X (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées,
surgelées, prêtes à l'usage.

(822) IT, 10.06.1988, 494 436.
(831) BX, DE, FR.

(156) 13.07.1999 R 540 810
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20 158 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines artifi-
cielles à l'état brut; adhésifs pour l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques; mor-
tier; ciments.

(822) IT, 13.07.1989, 511 254.
(300) IT, 12.06.1989, 21 648 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 13.07.1999 R 540 811
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20 158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie; produits chimiques pour
l'industrie; résines artificielles à l'état brut; adhésifs pour pa-
piers peints.

(822) IT, 13.07.1989, 511 255.
(300) IT, 12.06.1989, 21 649 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 14.07.1999 R 540 858
(732) TURIMED AG

8, Hertistrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511) 3 Produit de nettoyage pour les mains.

(822) CH, 06.04.1988, 362 209.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 18.07.1999 R 540 877
(732) PHARMED Dr. LIEDTKE GMBH

37, Tölzer Strasse, D-82 031 GRÜNWALD (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,

produits diététiques pour la médecine, emplâtres, pansements.

(822) DT, 16.03.1989, 1 136 327.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.01.1989, 1 136 327.

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

(156) 25.07.1999 R 540 880
(732) LOGOCOS COSMETIK HERSTELLUNGS-

UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Zur Kräuterwiese,
D-31 020 SALZHEMMENDORF (DE).
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(511) 3 Substances pour laver, savons; cosmétiques, no-
tamment extraits d'herbes, lotions pour le visage, crèmes pour
la peau, lotions corporelles, huiles pour régulariser les fonc-
tions de la peau, ingrédients pour le bain, produits capillaires et
produits antisolaires; produits cosmétiques pour les soins des
dents et de la bouche.

5 Produits pharmaceutiques aux herbes médicinales.

(822) DT, 11.01.1989, 1 133 081.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, LI, MC, YU.

(862) CH; 1991/2 LMi.

(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 13.07.1999 R 540 957
(732) PULVERLAC Divisione della Morton

International S.p.A.
Via Monte Baldo 52,
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (Brescia) (IT).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.

(511) 2 Vernis en général et vernis en poudre.

(822) IT, 13.07.1989, 511 245.

(300) IT, 22.03.1989, 5375 C/89.

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

(156) 11.07.1999 R 541 069
(732) VERIS NAHRUNGSMITTEL GMBH

1, Ringstrasse, D-55 425 WALDALGESHEIM (DE).

(511) 29 Bouillons.

(822) DT, 27.10.1982, 1 040 151.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, EG, FR, HU, IT, KG, KZ,
LI, MC, MD, RU, SM, TJ, UA, UZ.

(156) 26.07.1999 R 541 204
(732) EISMANN TIEFKÜHL-HEIMSERVICE GMBH

36, Seibelstrasse, D-40 822 METTMANN (DE).

(531) 3.7; 5.5; 5.7; 26.1; 29.1.
(591) blanc, rouge, vert clair et foncé, bleu et orange. 
(511) 30 Glaces alimentaires, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie fine.

(822) DT, 22.06.1989, 1 141 757.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1989, 1 141 757.

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

(156) 19.07.1999 R 541 272
(732) HÖGL + LORENZ SHOE GROUP

AKTIENGESELLSCHAFT
A-4775 TAUFKIRCHEN AN DER PRAM (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, bottes.

(822) AT, 12.05.1989, 125 168.
(300) AT, 30.01.1989, AM 349/89.
(831) BY, CH, CZ, DE, KZ, RU, SK, UA.

(156) 18.07.1999 R 541 307
(732) WERMA SIGNALGERÄTE GMBH

1, Dürbheimer Strasse,
D-78 604 RIETHEIM-WEILHEIM (DE).

(511) 9 Transmetteurs de signaux acoustiques et visuels, à
savoir lampes d'alarme, clignotants, lampes-éclairs, ronfleurs,
klaxons, sirènes, sonnettes, minuteries.

(822) DT, 14.11.1988, 1 130 471.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
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(156) 12.07.1999 R 541 348
(732) REGELTRON COMPUTER GMBH

17, Am Niederfeld, D-73 614 SCHORNDORF (DE).

(511) 9 Appareils électroniques pour la saisie et la mise en
mémoire de grandeurs de mesure physiques, en particulier cel-
les pour la saisie et la mise en mémoire des valeurs de mesure
de la température.

(822) DT, 06.04.1989, 1 137 350.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.02.1989, 1 137 350.

(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, YU.

(156) 19.07.1999 R 541 386
(732) DE HEEREN VAN RUYSDAEL B.V.

68, van Hornstraat, NL-5282 ND BOXTEL (NL).

(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) BX, 02.07.1987, 432 858.
(831) CH, DE, FR.

(156) 20.07.1999 R 541 391
(732) OSTEND STORES N.V.

31, Oudenburgsesteenweg, B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 17 Fibres synthétiques non à usage textile.
19 Béton armé contenant des fibres synthétiques; dal-

les, planchers et panneaux en béton.

(822) BX, 01.04.1988, 442 275.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 25.07.1999 R 541 392
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(531) 3.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc et différentes teintes de bleu. 
(511) 29 Crustacés, coquillages, poisson, filets de poisson,
mets à base de poisson.

31 Oeufs de poissons.

(822) BX, 15.07.1988, 448 828.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) FR.

(156) 24.07.1999 R 541 400
(732) EQUIPOS FRIGORÍFICOS COMPACTOS, S.A.

40, Polígono de Ugaldetxo, 
OYARZUN, Guipúzcoa (ES).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils de réfrigération.

(822) ES, 07.01.1986, 1 075 832.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 13.07.1999 R 541 403
(732) ACCOR LUBRIFIANTS S.A.

8, rue du Mans, F-49 304 CHOLET Cedex (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier antigels, liquides de refroidissement, eaux déminérali-
sées, colles, détergents.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, fuels et
carburants.

1 Chemicals for use in industry, especially antifree-
ze, coolants, deionized water, glues, detergents.
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4 Oils and industrial greases, lubricants, fuel oil and
motor fuel.

(822) FR, 19.11.1982, 1 220 012.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) HU; 1999/9 Gaz.
(862) PL; 1999/9 Gaz.
(862) FI; 1999/10 Gaz.
(527) GB.

(156) 13.07.1999 R 541 413
(732) ACIÉRIES AUBERT & DUVAL,

Société anonyme
41, rue de Villiers,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) FR, 28.02.1989, 1 516 747.
(300) FR, 28.02.1989, 1 516 747.
(831) ES, IT.

(156) 12.07.1999 R 541 421
(732) MAISON ROPITEAU FRERES,

société anonyme
13, rue du 11 novembre, F-21190 MEURSAULT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 10.02.1989, 1 513 791.
(300) FR, 10.02.1989, 1 513 791.
(831) BX, DE, IT.

(156) 24.07.1999 R 541 452
(732) MARIO DI MAIO S.P.A.

10, via Paolo da Cannobio, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 7 Appareils à laver les mains et les objets, en particu-
lier pour l'orfèvrerie.

(822) IT, 24.07.1989, 512 221.
(300) IT, 03.02.1989, 17 524 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, RO, RU, SD, VN, YU.

(156) 17.07.1999 R 541 477
(732) FONDITAL S.P.A.

123, via Mocenigo, I-25 078 VESTONE (IT).

(511) 11 Installations de chauffage, de ventillation, d'éclai-
rage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 17.07.1989, 511 530.
(300) IT, 27.01.1989, 5322 C/89.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(156) 18.07.1999 R 541 619
(732) ÉTABLISSEMENTS FOUKS,

Société anonyme française
89, rue Réaumur, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 21.04.1989, 1 525 554.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 20.07.1999 R 541 623
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
Avenue de l'Atlantique,
F-56 340 CARNAC PLAGE (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, eaux de toilette, lotions avant et
après-rasage, lait de toilette, talc, huiles de bain, mousses de
bain, produits pour le bain, poudres, crèmes, laits, lotions, toni-
ques et masques pour les soins du corps et du visage.

5 Produits hygiéniques, produits diététiques à usage
médical.

(822) FR, 24.12.1982, 1 223 054.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 18.07.1999 R 541 670
(732) GEMINOX, Société anonyme

16, rue des Écoles, 
F-29 223 SAINT-THÉGONNEC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 2 Produits anticorrosion; préservatifs contre la
rouille.

(822) FR, 06.02.1989, 1 524 042.
(300) FR, 06.02.1989, 1 524 042.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 20.07.1999 R 541 676
(732) ACIERIES AUBERT & DUVAL,

Société anonyme
41, rue de Villiers,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) FR, 28.02.1989, 1 516 748.
(300) FR, 28.02.1989, 1 516 748.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 23.07.1999 R 541 683
(732) COMPAGNIE FRANCO-AMERICAINE C.F.A.

(Société Anonyme)
Zone Industrielle, Rue des Artisans, Lieudit "En Tour-
nerant", F-69250 FLEURIEU SUR SAONE (FR).

(511) 5 Pilule rafraîchissante à base de menthe, sans sucre,
diététique à usage médical.

(822) FR, 04.03.1988, 1 529 121.
(831) BX, DE.

(156) 19.07.1999 R 541 698
(732) RAFFINERIES IMPÉRATOR, Société anonyme

Rue de Breuze, F-59 780 BAISIEUX (FR).

(511) 4 Lubrifiants industriels.

(822) FR, 28.02.1980, 1 125 273.
(831) CH.

(156) 20.07.1999 R 541 771
(732) ROBERT FRUMAN

15, Distelstraat,
NL-2403 VT ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 5 Huiles de massage; gel de contact pour la conduc-
tion ultrasonique et électrique à des fins thérapeutiques.

10 Appareils et instruments médicaux; lits construits
spécialement pour les soins médicaux, matelas à air et coussins
à usage médical.

20 Bancs et tables de massage, rouleaux de massage,
coussins pour le massage; tabourets; lits et matelas.

(822) BX, 24.04.1987, 432 599.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) FR; 1991/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(862) FR; 1993/6 LMi.

(156) 24.07.1999 R 541 774
(732) BODEGAS FARIÑA, S.L.

Carretera La Moraleja, E-49 151 CASASECA DE LAS
CHANAS, Zamora (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 06.06.1980, 721 248.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 20.07.1999 R 541 785
(732) DORURES LOUIS MATHIEU INDUSTRIE

Société anonyme
15, rue Son Tay, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 18.3; 26.1.
(561) LA MAURIENNE.
(511) 14 Traits, lames, filés en or, argent et autres métaux
précieux.

23 Traits, lames, filés en métaux autres que précieux.
26 Galons, rubans, dentelles, passementerie.

(822) FR, 03.02.1989, 1 522 525.
(300) FR, 03.02.1989, 1 522 525.
(831) DZ, ES, MA.
(861) ES; 1992/11 LMi.

(156) 17.07.1999 R 541 834
(732) DUCA VISCONTI DI MODRONE VELVIS S.P.A.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures, linge de maison, linge de lit,
linge de table.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes,
garçons et enfants; habits, jaquettes, vestons, vestes, blousons,
pantalons, jupes, tailleurs, paletots, manteaux, mantelets, salo-
pettes, pardessus, écharpes, foulards, cravates, chemises, blou-
ses, tricots, pull-overs, maillots de corps, maillots sans man-
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ches, caleçons, bas, mi-bas et chaussettes, articles de
bonneterie de dessus et de dessous, vêtements de dessous pour
hommes, femmes et enfants, maillots de bain, robes de cham-
bre, ceintures pour l'habillement, chapeaux pour hommes, fem-
mes et enfants, chaussures, y compris les bottes, les sandales et
les pantoufles.

(822) IT, 11.07.1989, 511 741.
(300) IT, 11.04.1989, 19 711 C/89.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KZ, MC, PT, RU,

UA.
(862) SU.
(862) RU; 1992/3 LMi.

(156) 17.07.1999 R 541 841
(732) FERRARI DI FERRARI FRANCO & C., S.a.s.

3745, via Massumatico, 
I-40 018 S. PIETRO IN CASALE (IT).

(531) 3.9; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour pêcheurs tels que vestes, gilets et
pantalons.

28 Attirails de pêche tels que cannes, moulinets, amor-
ces artificielles, monofils et hameçons.

(822) IT, 17.07.1989, 511 528.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 26.07.1999 R 542 016
(732) INTERNATIONAL PAPER SA,

société anonyme
Parc Ariane, 5-7, boulevard des Chênes,
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, livres, revues, magazines et prospectus; articles pour
reliures; photographies; papeterie 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 (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 04.05.1988, 1 463 564.
(831) AT, BX, IT.

(156) 26.07.1999 R 542 019
(732) COOPERATIVE VINICOLE DE LA

VALLEE DE LA MARNE -COVAMA
25, rue Roger-Catillon,
F-02400 CHÂTEAU-THIERRY (FR).

(842) Société Coopérative Agricole à capital variable, France.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

33 Wine, sparkling wines, champagne wines, ciders,
eaux-de-vie, liqueurs and spirits.

(822) FR, 28.02.1989, 1 534 282.
(300) FR, 28.02.1989, 1 534 282.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 24.07.1999 R 542 043
(732) société Air France

(société anonyme)
45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(511) 39 Services relatifs au transport de personnes ou de
marchandises; services nécessairement en relation avec ces
transports, à savoir services relatifs aux informations concer-
nant les voyages, notamment aériens, aux agences de tourisme
et de voyage, notamment aériens, aux réservations de places,
notamment de places d'avion et à la location de véhicules de
transport.

(822) FR, 13.04.1988, 1 476 132.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 26.07.1999 R 542 051
(732) SOGEVAL, Société anonyme

200, route de Mayenne, F-53 000 LAVAL (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires et vitamines pour animaux.

(822) FR, 10.03.1989, 1 518 586.
(300) FR, 10.03.1989, 1 518 586.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 25.07.1999 R 542 078
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).
UCB, Société anonyme
Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(750) CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MARO-
QUINERIE, Centre technique industriel régi par la loi
du 22.07.1948, 4, rue Hermann Frenkel, Parc scientifi-
que Tony Garnier, F-69 007 LYON (FR).

(511) 2 Produits de coloration destinés à la teinture et à la
coloration instantanées de cuirs, textiles, imitations du cuir, en-
tiers ou découpés.

(822) FR, 27.06.1988, 1 474 188.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT, RU.
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(156) 19.07.1999 R 543 084
(732) MICROHOLDING B.V.

51/6, Platinastraat, NL-8211 AR LELYSTAD (NL).
(750) MICROHOLDING B.V., Postbus 604, NL-8200 AP

LELYSTAD (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Porte-pipettes et micro-instruments de stockage
sous forme de boîtes ou de récipients en matières plastiques
pour application en laboratoires médicaux et vétérinaires.

(822) BX, 19.01.1989, 455 141.
(300) BX, 19.01.1989, 455 141.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, RU, YU.

(156) 25.07.1999 R 543 134
(732) ABN AMRO BANK N.V.

22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
36 Assurances et finances; affaires bancaires.
42 Exploitation de banques de données; programma-

tion pour ordinateurs pour la transmission électronique de don-
nées.

(822) BX, 30.01.1989, 455 226.
(300) BX, 30.01.1989, 455 226.
(831) ES, FR, IT, KP, MA, PT.

(156) 25.07.1999 R 543 135
(732) ABN AMRO BANK N.V.

22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
36 Assurances et finances; affaires bancaires.
42 Exploitation de banques de données; programma-

tion pour ordinateurs pour la transmission électronique de don-
nées.

(822) BX, 30.01.1989, 455 227.
(300) BX, 30.01.1989, 455 227.
(831) ES, FR, IT, KP, MA, PT.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 17.07.1999 R 543 137
(732) S.CORT, Société anonyme

64-70, rue Rouget de l'Isle, F-92150 SURESNES (FR).
(842) société anonyme.

(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul et la fourniture de données et de renseignements statisti-
ques, ainsi que pour la surveillance, la vérification et la com-
mande à distance d'opérations industrielles, programmes de
traitement de l'information sur calculateurs.

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); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; études de marchés; entreprise à fa-
çon de travaux statistiques, mécanographiques et autres; comp-
tabilité; reproduction de documents; traitement de l'informa-
tion.

38 Communications, notamment par des systèmes de
communication pour applications réparties, à base de réseaux
de Pétri.

42 Travaux de recherches techniques et de développe-
ment industriel; travaux d'ingénieurs, consultations profession-
nelles, établissements de plans et diagrammes et de program-
mes pour machines de traitement de l'information;
établissement de programmes, de méthodes de conception et de
mise en oeuvre de systèmes de communication pour applica-
tions réparties, à base de réseaux de Pétri.

(822) FR, 25.01.1989, 1 510 674.
(300) FR, 25.01.1989, 1 510 674.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 13.07.1999 R 543 666
(732) GHEPARD, S.r.l.

Blocco 31, via dei Notai,
I-40 050 CENTERGROSS (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, savons;
préparations pour le blanchiment; préparations pour nettoyer,
lustrer, dégraisser, décaper et poncer.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux, mon-
tres-bracelets; montres en général, chronomètres; articles de bi-
jouterie, étuis et autres articles d'emballage pour montres et bi-
joux.

18 Valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables;
porte-documents; sacs à main pour hommes; malles; peaux; ar-
ticles en peau; cuir et articles en cuir; imitations en peau et cuir
et articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies; can-
nes; harnais et autres articles de sellerie.

20 Cadres et liteaux pour cadres; articles en bois, can-
ne, jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en
matières plastiques et métalliques; articles en corne, os, ivoire,
écaille, celluloïd; meubles de camping; matelas mousse; cous-
sins.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine, pots, assiettes, verres; peignes,
éponges, seaux, cuvettes, brosses; matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; instruments et matériel pour le nettoyage;
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelai-
ne et faïence; bouteilles.

24 Tissus, couvertures de lit, couvertures de voyage,
nappes, articles textiles.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-



320 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

settes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pan-
toufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain; combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, matériaux pour
recouvrir les sols, tapisserie non en tissu, papier peint, produits
pour le revêtement des murs et parois; toile cirée.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
jeux de société; jeux constitués de matériel en papier et/ou en
carton.

34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs,
pipes, briquets, fume-cigarette, cigares, allumettes.

42 Activités pour compte et/ou en faveur de tiers rela-
tives aux projets et à la stylisation d'articles et de produits ma-
nufacturés; activités pour compte et/ou en faveur de tiers rela-
tives au dessin et à la stylisation de vêtements, de valises et
d'articles de maroquinerie, d'objets et de produits manufacturés
(également pour machines).

(822) IT, 13.07.1989, 511 341.
(300) IT, 28.04.1989, 20 260 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) RO.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 19.07.1999 R 543 986
(732) "SUN INTERNATIONAL",

Naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, OOSTENDE (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 39 Services rendus par des bureaux de tourisme; orga-
nisation de voyages, de circuits, d'excursions et de croisières;
transport de personnes, d'animaux et de bagages par terre, par
eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de
places pour le transport de personnes et de bagages; services de
renseignements concernant le transport de personnes et de ba-
gages; services rendus dans le domaine de la tarification, du rè-
glement des horaires et du mode de transport; location de pla-
ces de stationnement; location de moyens de locomotion;
services de transfert.

41 Education, enseignement, instruction et cours;
cours de sport; animation; exécution et organisation de pro-
grammes musicaux, d'amusement et d'événements sportifs; or-
ganisation de séances cinématographiques; services de centres
de récréation, y compris de centres aquatiques.

42 Services rendus par des bureaux de tourisme, à sa-
voir l'obtention et la réservation de logements et logements
avec repas à des personnes; obtention et réservation de loge-
ments et de logements avec repas dans des hôtels, pensions, vil-
lages de vacances et maisons de vacances; services rendus par
des centres d'accueil touristique; direction d'hôtels et services
hôteliers; services de restaurants et de bars; services de centres
de vacances; location de chambres, maisons de vacances, cara-
vanes et tentes; location de places de stationnement pour cara-
vanes et tentes.

(822) BX, 19.01.1989, 460 263.

(300) BX, 19.01.1989, 460 263.
(831) FR.

(156) 07.07.1999 R 544 914
(732) PONT-À-MOUSSON, Société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54 000 NANCY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériels de prétraitement d'eaux usées et d'eaux pluvia-
les, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
que; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Séparateurs en acier pour collecteurs d'assainisse-
ment pour le bâtiment.

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; installa-
tions de prétraitement (en particulier de filtrage) d'eaux usées
et d'eaux pluviales.

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, 03.02.1989, 1 521 594.
(300) FR, 03.02.1989, 1 521 594.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 13.07.1999 R 546 090
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20 158 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines artifi-
cielles à l'état brut; adhésifs pour l'industrie.

19 Liants expansifs pour le ciment; ciments; mortier
pour la construction; matériaux de construction non métalli-
ques.

(822) IT, 13.07.1989, 511 256.
(300) IT, 12.06.1989, 21 652 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 13.07.1999 R 546 091
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20 158 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines artifi-
cielles à l'état brut; adhésifs pour l'industrie.

19 Liants et fluidifiants pour le béton; béton; ciment;
mortier; matériaux de construction non métalliques.
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(822) IT, 13.07.1989, 511 258.
(300) IT, 12.06.1989, 21 654 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/4
LMi.

(862) ES; 1993/3 LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 132 650 (DUBONNET). PERNOD RICARD, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) MZ.
(851) MZ - Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux de vie,

liqueurs et spiritueux divers.
(891) 06.07.1999
(580) 05.08.1999

2R 154 676 (Doornkaat). Berentzen Brennereien GmbH + Co,
Haselünne (DE)
(831) PT.
(891) 09.07.1999
(580) 05.08.1999

2R 158 247 (AFALON). Hoechst Schering AgrEvo GmbH,
Berlin (DE)
(831) KE.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

2R 164 840 (Illoxan). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) KE.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

2R 187 268 (MAGIRUS). IVECO-MAGIRUS AG, Ulm (DE)
(831) PL.
(891) 08.06.1999
(580) 12.08.1999

2R 201 143 (THERALENE). THERAPLIX, MONTROUGE
(FR)
(831) EG.
(891) 07.07.1999
(580) 12.08.1999

2R 204 536 (BOSTO). BOOST DISTRIBUTION, Coöperatie-
ve vennootschap, MERKSEM (BE)
(842) Coöperatieve vennotschap.
(831) CZ, SK.
(891) 10.06.1999
(580) 05.08.1999

2R 206 626 (SLOVASOL). SLOVECA, s. r. o., Bratislava
(SK)
(831) AT, BG, BX, CZ, PL, UA.
(891) 20.07.1999
(580) 12.08.1999

2R 217 636 (VINAVILOL). VINAVIL S.P.A., MILANO (IT)
(831) PT.
(891) 31.05.1999
(580) 12.08.1999

R 221 289 (Rot-BLOCK). RAPS & Co, KULMBACH (DE)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) UA.
(891) 19.05.1999
(580) 12.08.1999

R 230 642 (Atemgold). RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH +
Co, KARLSRUHE (DE)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

R 238 038 (NOGGY). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(566) NOGGY
(831) UA.
(891) 26.05.1999
(580) 12.08.1999

R 318 733 (ACTIVAROL). LIPHA, Société anonyme, LYON
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 02.07.1999
(580) 12.08.1999

R 342 783 (Afugan). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) KE.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

R 366 321 (HOMEOGENES). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG.
(891) 09.07.1999
(580) 12.08.1999
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R 380 750 (R). RECTOR S.A., MULHOUSE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 06.07.1999
(580) 05.08.1999

R 387 333 (RECTOR). RECTOR S.A., MULHOUSE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.07.1999
(580) 05.08.1999

R 392 882 (Eusolex). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) ES.
(891) 02.06.1999
(580) 12.08.1999

R 402 706 (POKER). Anton Kubes, Wien (AT)
(831) SI.
(891) 13.07.1999
(580) 12.08.1999

R 403 857 (bronze). C.R.M., Société anonyme, MULHOUSE
(FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 29.06.1999
(580) 05.08.1999

R 413 545 (NESQUIK). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) MZ.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

R 415 092 (PROMOD). PROMOD, Société anonyme,
MARCQ-EN-BAROEUL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(851) CZ - Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

R 428 435 (Thiodan). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) KE.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

R 433 149 (MS KING SIZE). AMMINISTRAZIONE AUTO-
NOMA DEI MONOPOLI DI STATO, ROMA (IT)
(591) or, rouge et noir. 
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, ES, HR, LV, MD, PL, RU,

SI, SK, UA.
(891) 09.01.1998
(580) 05.08.1999

R 433 376 (FRABO). Franz Boneberg, Kempten (DE)
(831) CZ, ES, HU, PL, SK.
(891) 01.06.1999
(580) 05.08.1999

R 437 294 (PIHER). SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITA-
DA, Barcelone (ES)
(831) CU, CZ, PL, SI, SK.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

R 443 150 (SANDERS). SANDERS, Société anonyme,
ATHIS-MONS (FR)
(842) société anonyme.
(831) RO.
(851) RO - Liste limitée à:

31 Substances alimentaires pour les animaux.
(891) 30.06.1999
(580) 05.08.1999

R 443 151 (SANDERS). SANDERS, Société anonyme,
ATHIS-MONS (FR)
(842) société anonyme.
(831) RO.
(851) RO - Liste limitée à / List limited to:

31 Substances alimentaires pour les animaux.
31 Foodstuffs for animals.

(891) 30.06.1999
(580) 05.08.1999

R 444 640 (TRONKY). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(831) UA.
(891) 26.05.1999
(580) 05.08.1999

448 249 (Puma). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) KE.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

448 617 (EMIXAN). LABORATOIRES DEBAT, GARCHES
(FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.
(891) 12.07.1999
(580) 12.08.1999

456 067 (Basta). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) KE.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999
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467 556 (CHIP). Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG,
Würzburg (DE)
(831) PL, PT, RO.
(891) 02.06.1999
(580) 12.08.1999

474 999 (Schimmelpfeng). Dun & Bradstreet Deutschland
GmbH, Frankfurt (DE)
(831) AT.
(891) 09.06.1999
(580) 12.08.1999

484 537 (Brestanid). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) CU.
(891) 31.05.1999
(580) 12.08.1999

494 961 (BEKAERT). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) PL.
(891) 10.06.1999
(580) 05.08.1999

500 700 (PACIFIC TRAIL). SUPER RIFLE S.P.A., BARBE-
RINO DI MUGELLO (IT)
(842) Société anonyme.
(831) ES, HU.
(851) ES, HU - Liste limitée à:

25 Articles d'habillement, chaussures, couvre-chefs.
(891) 15.07.1999
(580) 05.08.1999

502 161 (ANTINORI). MARCHESI ANTINORI, S.r.l., FI-
RENZE (IT)
(831) CU.
(891) 15.07.1999
(580) 05.08.1999

516 062 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE
S.a.s., ROMA (IT)
(831) LV.
(891) 02.06.1999
(580) 05.08.1999

519 527 (LE TIGRE). S.A. LE TIGRE, Société anonyme,
NANS-LES-PINS (FR)
(831) RU, UA.
(851) RU, UA - Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, outillage, presses et serre-joints.
(891) 09.07.1999
(580) 12.08.1999

R 521 041 (BURO). SOCIÉTÉ D'ACHATS EN COMMUN
DES PAPETIERS DÉTAILLANTS DE FRANCE ET
D'OUTRE-MER, Société anonyme coopérative de commer-
çants à capital et personnel variables, ROSNY-SOUS-BOIS
(FR)
(842) Société anonyme coopérative de commerçants à capital

et personnel variables.
(831) MA.
(891) 13.07.1999
(580) 12.08.1999

R 521 359 (BURO +). SOCIÉTÉ D'ACHATS EN COMMUN
DES PAPETIERS DÉTAILLANTS DE FRANCE ET
D'OUTRE-MER, Société anonyme coopérative de commer-
çants à capital et personnel variables, ROSNY-SOUS-BOIS
(FR)
(842) Société anonyme coopérative de commerçants à capital

et personnel variables.
(831) MA.
(891) 13.07.1999
(580) 12.08.1999

R 534 419 (TOPLIGHT). TOPLIGHT N.V., IZEGEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage d'intérieur à usage non-rési-
dentiel.
(891) 08.06.1999
(580) 12.08.1999

R 541 799 (CLENIL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) MD.
(891) 11.06.1999
(580) 05.08.1999

545 321 (Nesquik). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(591) rouge, jaune, bleu et blanc. 
(831) MZ.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

547 230 (Kalezia). KALEZIA, S.r.l., GENOVA (IT)
(831) MA.
(891) 31.05.1999
(580) 05.08.1999

549 694. GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.,
FIEBERBRUNN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(591) rose, noir, blanc, rouge et lilas.  /  
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(851) CZ, HU, PL, SI, SK - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(891) 07.07.1999
(580) 12.08.1999



326 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

550 839 (CHIPIE). CHIPIE DESIGN, Société anonyme,
CARCASSONNE (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
(891) 13.07.1999
(580) 12.08.1999

551 110 (RAMBACH). ALAIN RAMBACH, PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

552 227 (N). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VE-
VEY (CH)
(831) MZ.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

553 501 (BRESSE BLEU). BRESSOR ALLIANCE, Société
anonyme, SAINT-PAUL-DE-VARAX (FR)
(831) BY, CZ, HR, KZ, MK, SI, SK.
(891) 06.07.1999
(580) 12.08.1999

554 248 (Erdi). DIENER WERKZEUGFABRIK GMBH, ES-
SLINGEN (DE)
(831) CN, RO.
(891) 08.06.1999
(580) 12.08.1999

564 777 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE
S.a.s., ROMA (IT)
(831) LV.
(891) 02.06.1999
(580) 05.08.1999

564 896 (HYDROCARB). PLÜSS-STAUFER AG, OFTRIN-
GEN (CH)
(831) MK.
(891) 29.06.1999
(580) 05.08.1999

564 897 (OMYACARB). PLÜSS-STAUFER AG, OFTRIN-
GEN (CH)
(831) MK.
(891) 29.06.1999
(580) 05.08.1999

572 567 (MAURICE MESSEGUE). LABORATOIRES
MAURICE MESSÉGUÉ, FLEURANCE (FR)
(831) HU.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

574 744 (DORINGO). POLITEAMA, S.r.l., CAMERINO
(IT)
(831) CZ, HU, SK.
(851) CZ, HU, SK - Liste limitée à:

25 Pantalons et jupes; casaques et jaquettes; chaussu-
res; accessoires d'habillement.
(891) 27.05.1999
(580) 12.08.1999

578 865 (fnac Collection). FNAC, Société Anonyme, CLI-
CHY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC, PT.
(891) 02.07.1999
(580) 12.08.1999

585 740 (RECTOR). RECTOR S.A., Société anonyme, MUL-
HOUSE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.07.1999
(580) 05.08.1999

587 796 (CORAYA). NEPTUNE S.A., Société Anonyme, VI-
ROFLAY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG, KG, LI, LV, MC.
(891) 07.07.1999
(580) 05.08.1999

592 336 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) AT, EG, ES, FR, HU.
(891) 02.06.1999
(580) 12.08.1999

593 943 (BreCOR). KLÖCKNER STAHL GMBH, DUIS-
BURG (DE)
(831) BG, SI.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

596 474 (LA CRIÉE). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 12.07.1999
(580) 12.08.1999

603 633 (MARTI). ITM ENTREPRISES, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

605 562 (EUROTROD). ELECTRO PORTUGAL, Lda, LIS-
BOA (PT)
(842) Sociedade por quotas.
(831) MA.
(891) 24.06.1999
(580) 05.08.1999
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605 632 (CAROLITH). OMYA GMBH, KÖLN (DE)
(831) BA, MK.
(891) 27.05.1999
(580) 05.08.1999

607 974 (MATREMA). MIGUEL SÁNZ BELTRÁN, PUER-
TO POLLENSA, Baleares (ES)
(831) FR, IT.
(891) 29.06.1999
(580) 12.08.1999

608 954 (BERGELOU). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

612 954 (EAN). EAN INTERNATIONAL, association inter-
nationale sans but lucratif, BRUXELLES (BE)
(842) association internationale sans but lucratif.
(831) AZ, KE, UZ.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

614 745 (HOMETREND). INKU AKTIENGESELLS-
CHAFT, KLOSTERNEUBURG (AT)
(842) AKTIENGESELLSCHAFT.
(831) PL.
(891) 14.07.1999
(580) 12.08.1999

621 466 (Flani). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) PT.
(891) 09.06.1999
(580) 12.08.1999

626 682 (PESCAMAR). ALFONSO GARCÍA LOPÉZ, S.A.,
POYO, Pontevedra (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MA, RU.
(891) 05.07.1999
(580) 12.08.1999

627 390 B (METRO). Metro International Management Gm-
bH, Düsseldorf (DE)
(831) BX.
(891) 07.06.1999
(580) 12.08.1999

643 626. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
(CH)
(831) MZ.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

646 015 (INTÉGRÉE). "Intégrée International S.p.A.", AVE-
GNO (Genova) (IT)
(831) ES.

(891) 20.05.1999
(580) 05.08.1999

646 347 (SIERRA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) BY, UA.
(891) 12.06.1999
(580) 12.08.1999

649 773 (RONDELÉ). GROUPE LACTALIS, LAVAL (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 08.07.1999
(580) 12.08.1999

655 166 (LABORATOIRES MAURICE MESSÉGUÉ C'est la
Nature qui a raison.). LABORATOIRES MAURICE MESSE-
GUE S.A., FLEURANCE (FR)
(591) vert et blanc. 
(831) HU.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

658 867 (SYNTHETIC SYNERGY). Bucher AG Langenthal,
Langenthal (CH)
(831) ES.
(891) 24.06.1999
(580) 05.08.1999

660 574 (ABN AMRO). ABN AMRO HOLDING N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) EG.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

660 575 (ABN-AMRO). ABN AMRO HOLDING N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) EG.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

660 576 (ABN.AMRO). ABN AMRO HOLDING N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) EG.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

660 577. ABN AMRO HOLDING N.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) EG.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999
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660 584. ABN AMRO HOLDING N.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) vert, jaune. 
(831) EG.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

660 663 (LEVVIAX). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques.
(891) 05.07.1999
(580) 12.08.1999

661 743 (Dokaflex). Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH,
Maisach (DE)
(831) BY, UA.
(891) 10.06.1999
(580) 12.08.1999

667 313 (KANTATE). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE)
(831) BY.
(891) 12.06.1999
(580) 12.08.1999

673 823 (MOISTURE WHIP). L'ORÉAL, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 25.06.1999
(580) 05.08.1999

674 556 (BIOFAKTORY). BIOFAKTORY PRAHA, spol. s
r.o., Praha 9 (CZ)
(831) ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(891) 30.04.1999
(580) 05.08.1999

674 863 (DESIGO). Electrowatt Technology Innovation AG,
Zoug (CH)
(831) CN.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

675 374 (West AMERICAN BLEND Full Flavor Cigarettes).
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)
(591) rouge, noir, blanc, doré. 
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) GE, IS, LT.
(891) 01.06.1999
(580) 12.08.1999

675 755 (BISCUE). CUETARA, S.A., VILLAREJO DE
SALVANES (MADRID) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) BX, DE, FR.
(891) 16.06.1999
(580) 05.08.1999

675 997 (gabetti). GABETTI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 25.05.1999
(580) 05.08.1999

677 445 (QUICKY). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(831) MZ.
(891) 02.07.1999
(580) 05.08.1999

678 087. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Ingelheim (DE)
(831) TJ.
(891) 09.06.1999
(580) 05.08.1999

678 681 (TONGINAL). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

5 Produits phytopharmaceutiques et homéopathi-
ques; médicaments contre les maladies de l'appareil circulatoi-
re.
(891) 14.07.1999
(580) 12.08.1999

684 084 (Lola boutique). BMCA, Société à responsabilité li-
mitée, SASSENAGE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(591) Bleu de Chine sur fond blanc. Les termes LOLA Bouti-

que sont en couleur bleu de Chine.
(831) ES.
(891) 24.06.1999
(580) 05.08.1999

685 132 (KAMSTRUP). KAMSTRUP A/S, Skanderborg
(DK)
(842) Limited liability company.
(832) CN, LT.
(891) 02.07.1999
(580) 12.08.1999

687 518 (Mille Notti). AVENY Interiör AB, Stockholm (SE)
(842) Joint stock company.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(891) 01.07.1999
(580) 12.08.1999
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688 540 (VENTUS MAZEIKIU NAFTA). AKCINÉ BEN-
DROVÉ "MA�EIKI� NAFTA", MA�EIKI� R. (LT)
(591) Blue, black, grey, white. Blue - word "VENTUS", black

- contour of triangular, grey - band, white - triangular
and firm title and the main firm mark.

(832) AT, BX, SI.
(891) 08.07.1999
(580) 12.08.1999

689 730 (POWERVET). Powervet GmbH, Romanshorn (CH)
(831) IT.
(891) 01.07.1999
(580) 05.08.1999

690 160 (UNIGREG). Unigreg Limited, Morden, Surrey SM4
4LL (GB)
(842) Limited Liability Company.
(832) HU, LT, PL.
(891) 10.06.1999
(580) 05.08.1999

691 214 (BIOCERAMIDES VI). Laboratoire d'Evolution Der-
matologique (L.E.D.), société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, HU, PL, SK.
(891) 06.07.1999
(580) 05.08.1999

691 823 (FRIALOCK). FRIATEC Aktiengesellschaft, Mann-
heim (DE)
(832) EE, LT, TR.
(891) 02.06.1999
(580) 05.08.1999

693 097 (METRO). Tidningsaktiebolaget Metro, Stockholm
(SE)
(842) A limited liability.
(832) CH.
(891) 05.07.1999
(580) 12.08.1999

693 191 (metro). Tidningsaktiebolaget Metro, Stockholm (SE)
(842) A limited liability.
(832) CH.
(891) 07.07.1999
(580) 12.08.1999

693 328 (DELLAS). DELLAS S.P.A., GREZZANA (VR)
(IT)
(842) Société par actions.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(891) 03.06.1999
(580) 12.08.1999

694 522 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(832) EE.
(891) 22.06.1999
(580) 05.08.1999

695 646 (HERPOVIRIC). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 25.06.1999
(580) 05.08.1999

695 861 (BIO DERMA). LABORATOIRE BIODERMA So-
ciété Anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(891) 24.06.1999
(580) 05.08.1999

697 023 (AREGEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 24.06.1999
(580) 05.08.1999

697 024 (EVOLEX). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 24.06.1999
(580) 05.08.1999

697 288 (OUTBREAK). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(832) TR.
(891) 31.05.1999
(580) 12.08.1999

698 479 (HI). HILTON INTERNATIONAL CO, NEW
YORK, NY 10005 (US)
(811) GB.
(842) A CORPORATION.
(832) MZ.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

698 881 (MILPERINOL). PLANTES ET MEDECINES SA,
CAHORS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX.
(891) 07.07.1999
(580) 12.08.1999

699 044 (NOVOLIZER). ASTA Medica AG, Frankfurt am
Main (DE)
(842) joint-stock company.
(831) BG, MA, RO.
(891) 02.06.1999
(580) 12.08.1999

699 045 (PULMOJET). ASTA Medica AG, Frankfurt am
Main (DE)
(842) joint-stock company.
(831) BG, MA, RO.
(891) 02.06.1999
(580) 12.08.1999
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700 688 (ONE WORLD). British Airways plc Waterside,
Middlesex UB7 OGB (GB)
(842) Public Limited Company.
(832) CU, LT.
(891) 02.07.1999
(580) 12.08.1999

703 363 (BELLISSIMA BY CALZIFICIO FAP). CALZIFI-
CIO FAP S.P.A., CASALOLDO (MN) (IT)
(831) HU.
(891) 28.05.1999
(580) 05.08.1999

704 926 (PERFECTANORM). Eberhard Gawehn, Langen-
zenn (DE)
(831) PL, RO, SI, SK.
(891) 09.06.1999
(580) 05.08.1999

705 188. GABETTI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 25.05.1999
(580) 05.08.1999

705 956 (oneworld). British Airways plc, Harmondsworth
UB7 0GB (GB)
(842) Public Limited Company.
(832) CU, LT.
(891) 02.07.1999
(580) 12.08.1999

706 196 (IN2LOOP). Société Européenne de Communication
S.A., BERTRANGE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) DE.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

706 203 (IN2NET). Société Européenne de Communication
S.A., BERTRANGE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) DE.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

706 231 (E). Peter Färbinger, Wien (AT)
(591) Noir, rouge. 
(831) CN, CZ, RO, SI, SK, UA, VN.
(891) 26.04.1999
(580) 12.08.1999

706 592 (OLÏ). SOCIETE PROVENCALE DES OLEAGI-
NEUX - OLI-PROVENCE société d'intérêt collectif agricole,
AIX EN PROVENCE (FR)
(842) société d'intérêt collectif agricole.
(831) BX, ES, IT, PT.
(891) 29.06.1999
(580) 05.08.1999

706 740 (PORTAS). Portas Deutschland Folien GmbH & Co.
Fabrikations KG, Dietzenbach (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.05.1999
(580) 05.08.1999

707 423 (OLIVERO). A/S Forma, Oslo (NO)
(842) limited company.
(300) NO, 13.01.1999, 1999 00437.
(832) DK, FI.
(891) 12.07.1999
(580) 05.08.1999

707 935. Euro-Hairchic B.V., TILBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Vert clair, vert, blanc et or. 
(831) ES, IT.
(832) FI.
(891) 11.06.1999
(580) 05.08.1999

707 936 (Rino Livessi COLLECTION). Euro-Hairchic B.V.,
TILBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Noir et vert. 
(831) ES, IT.
(832) FI.
(891) 11.06.1999
(580) 05.08.1999

709 231 (FACTORY SHACK). FACTORY SHACK 1997 LI-
MITED, WEST YORKSHIRE, WF10 1BP (GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) PL.
(891) 25.06.1999
(580) 12.08.1999

710 180 (MAMYZIN). Boehringer Ingelheim Vetmedica Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 01.06.1999
(580) 05.08.1999

710 797 (ARIZA). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(300) BX, 11.12.1998, 638777.
(832) TR.
(891) 03.06.1999
(580) 05.08.1999

712 075 (FACTORY SHACK THE SAVINGS CONNEC-
TION WITH MEGA SELECTION). FACTORY SHACK
1997 LIMITED, WEST YORKSHIRE, WF10 1BP (GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) PL.
(891) 25.06.1999
(580) 12.08.1999
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712 439 (CHRISTIAN BERNARD). CHRISTIAN BER-
NARD DIFFUSION, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) TR.
(891) 10.06.1999
(580) 05.08.1999
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 166 971
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, LT, NO, SE.
(851) LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Cacao, chocolat, sucreries, bonbons, spécialement
bonbons contre la toux, bonbons à l'eucalyptus-menthol, cara-
mels.

30 Cocoa, chocolate, sweetmeats, candies, especially
cough lozenges, eucalyptus-menthol candies, caramels.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1993 2R 166 971
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, 
D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 5 Bonbons, spécialement bonbons contre la toux.
30 Cacao, chocolat, sucreries, bonbons, spécialement

bonbons contre la toux, bonbons à l'eucalyptus-menthol, cara-
mels.

5 Candies, particularly cough lozenges.
30 Cocoa, chocolate, sweetmeats, candies, especially

cough lozenges, eucalyptus-menthol candies, caramels.

(822) 02.03.1943, 459 090.

2R 192 419
(831) MZ.
(832) TR.
(891) 21.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1996 2R 192 419
(732) Sterling Fluid Systems

(Germany) GmbH
170, Lindenstrasse, 
D-25524 Itzehoe (DE).

(511) 7 Pompes et pompes à moteur, soupapes d'arrêt et
vannes, soupapes de retenue.

9 Interrupteurs commandés hydrauliquement et
pneumatiquement.

12 Pompes et pompes à moteur.
7 Pumps and motor drive pumps, stop valves and val-

ves, check valves.
9 Hydraulically or pneumatically controlled swit-

ches.
12 Pumps and motor drive pumps.

(822) 21.06.1950, 254 566.

R 225 137
(832) LT.

(891) 17.06.1999

(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1979 R 225 137
(732) ROWA-WAGNER GMBH & Co KG

ARZNEIMITTELFABRIK
77, Frankenforster Strasse, 
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation spéciale
pour le traitement de maladies des reins.

5 Medicines, namely a special preparation for trea-
ting kidney disorders.

(822) 17.04.1959, 724 142.

R 252 334
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 29.05.1999

(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1982 R 252 334
(732) LUCAS MEYER GMBH & Co

62, Ausschläger Elbdeich, 
D-20 539 HAMBURG (DE).

(511) 1 Matières premières pour la fabrication de couleurs.
2 Matières premières pour la fabrication de couleurs.
1 Raw materials for paint manufacturing.
2 Raw materials for paint manufacturing.

(822) 04.07.1960, 684 257.

R 274 722
(832) GB.

(527) GB.

(891) 05.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1983 R 274 722
(732) MATÉRIEL ET AUXILIAIRE DE SIGNALISATION

ET DE CONTRÔLE POUR L'AUTOMATION
"AUXITROL", Société anonyme
187, boulevard Saint-Denis, 
F-92 403 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments, coin or token-operated automatic apparatus, talking
machines, cash registers, calculators, fire-extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

(822) 02.06.1960, 145 538.

R 336 469
(831) KP, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1987 R 336 469
(732) LE CREUSET, Société anonyme

F-02 230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence (non compris dans d'autres clas-
ses).

8 Hand tools and instruments, cutlery, forks and
spoons, edged weapons.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, combs and sponges, brushes, brushware materials,
cleaning instruments and equipment, steel wool, glassware,
porcelain and earthenware (not included in other classes).

(822) 06.05.1966, 714 948.

R 349 891
(831) ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1988 R 349 891
(732) LUCAS MEYER GMBH & Co

62, Ausschläger Elbdeich, 
D-20 539 HAMBURG (DE).

(511) 1 Additifs pour les industries des vernis et des cou-
leurs, à savoir mouillants, stabilisateurs, épaississants, agents
empêchant la flottation, agents empêchant la sédimentation,
agents d'adhérence, agents auxiliaires contre l'épaississement,
agents contre la corrosion, et agents pour corriger la viscosité.

1 Additives for the varnish and paint industries, na-
mely wetting agents, stabilizers, thickeners, flotation-preven-
ting agents, sedimentation-preventing agents, tackifying
agents, auxiliary agents for preventing thickening, agents
against corrosion and viscosity adjustment agents.

(822) 14.05.1968, 845 258.

R 368 330
(832) SE.
(891) 14.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1990 R 368 330
(732) NATURIN GMBH & Co

13, Badeniastrasse, 
D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 18 Boyaux, boyaux artificiels, boyaux artificiels de
substances d’origine animale, boyaux comme enveloppes de
pâté.

18 Gut, artificial gut, artificial gut consisting of subs-
tances made from animal products, gut as paté casings.

(822) 22.06.1966, 820 908.
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R 397 127
(831) BG, BY, KZ.
(832) TR.
(891) 21.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1993 R 397 127
(732) Wilhelm Altendorf GmbH + Co. KG

43/45, Wettiner Allee, 
D-32429 Minden (DE).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Scies circulaires.

7 Circular saws.

(822) 18.08.1971, 884 551.

R 442 526
(832) TR.
(891) 04.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1999 R 442 526
(732) JUAN SILVESTRE CERDA

Avenida del Polideportivo, 
E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).
MIGUEL SILVESTRE CERDA
62, calle Gabriel Miró, 
E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).
MARÍA DE LAS NIEVES SILVESTRE CERDA
9, calle Juan de Juanes, 
E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).
VICENTE SILVESTRE CERDA
7, calle Juan de Juanes, 
E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).

(750) JUAN SILVESTRE CERDA, Avenida del Polideporti-
vo, E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).

(531) 9.3; 24.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Couvertures et couvre-lits.

24 Blankets and bedcovers.

(822) 02.06.1978, 802 062.

R 445 011
(831) CZ, LI, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1999 R 445 011
(732) Brause GmbH

105, Hansestrasse, 
D-51149 Köln (DE).

(511) 6 Enseignes en métal, symboles et chiffres pour mar-
quer en métal.

8 Plumes à couper et appareils de coupe pour la pro-
duction d'images et galvanos, c'est-à-dire appareils pour la gra-
vure sur linoléum.

9 Pèse-lettres; règles divisées, étuis de mathémati-
ques et leurs pièces; étuis pour diapositives, étuis pour films.

16 Symboles et chiffres en matière plastique pour
marquer; articles de papeterie, pour dessiner et peindre, pour
modelage, ustensiles de bureau et comptoir, articles de bureau
(sauf les meubles), c'est-à-dire classeurs, chemises pour docu-
ments, porte-cahiers, ustensiles pour rassembler, ranger et con-
server des papiers et des imprimés, c'est-à-dire chemises pour
la distribution des documents, dossiers pour archives, dossiers
fanions, enveloppes de dossiers, agrafes de dossiers, classeurs
pour papiers, portefeuilles d'offres, enveloppes pour archives,
enveloppes pour livres d'offres, portefeuilles pour quittances,
perforateurs pour lettres, classeurs de lettres, ouvre-lettres, por-
tefeuilles pour documents, chemises pour documents, garnitu-
res en papier pour cahiers à feuilles mobiles, classeurs pour
dossiers suspendus, appareils à agrafer et brocheuses, languet-
tes pour le classement, cartes pour fichiers, diviseurs pour fi-
chiers et registres, fichiers, pochettes pour cartes de fichiers,
cavaliers pour fiches de répertoires, chemises transparentes
pour documents, chemises à ressort, glissières à bandes, cartes
perforées, accessoires pour cartes perforées, c'est-à-dire po-
chettes pour protection et expédition, fiches d'index de réper-
toire pour cartes perforées, collecteurs pour cartes perforées,
enveloppes pour formulaires continus, pochettes pour micro-
films, enveloppes pour échantillons, papier correcteur, carnets
de notes, registres pour classeurs et cahiers à feuilles mobiles,
chemises de classement, glissières d'organisation, tableaux
d'organisation, chemises pour la poste, enveloppes pour pros-
pectus, chemises pour prospectus, registres, cavaliers fixes
pour registres, classeurs pour l'enregistrement, cahiers à
feuilles mobiles, carnets de note à feuilles mobiles, classeurs à
feuilles mobiles, chemises transparentes, étuis pour chéquiers,
enseignes en papier, classeurs rapides, sous-mains, enveloppes
protectrices, cavaliers adhésifs fixes, étiquettes imprimées ou
non, caractères, symboles et chiffres en papier pour marquer,
carnets de notes pour téléphone, carnets de signatures, carnets
de documents, classeurs pour préclassification, cassettes pour
papiers, formulaires imprimés ou non, buvards à encre; articles
pour les besoins de l'école ainsi que matériel d'instruction (ex-
cepté les appareils) et fournitures scolaires, c'est-à-dire feuilles
de bricolage, taille-crayons, feuilles de reliures, liseuses, agra-
fes de livres, appuis pour les livres, crayons à pression et por-
te-mine à vis, produits de l'imprimerie, papiers pour les cahiers
à feuilles mobiles, crayons de fibre et feutre, porte-plume à
écrire, plumes à réservoir, housses de cahiers, classeurs pour
cahiers, cahiers de cours, stylos à bille, boîtes pour cahiers de
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cours, règles pour le tracé des courbes, règles à ligner, gommes
à effacer, grattoirs, plumes à écrire, à dessiner et à écriture ar-
tistique, instruments pour l'écriture artistique, boîtes à stylos,
plumes pour la gravure sur linoléum, plumes à couper des pa-
piers, étuis pour écrire, cahiers pour écrire, albums pour collec-
tions de cahiers écritoires, patrons à écrire et dessiner, cahiers,
enveloppes protectrices pour cahiers, garnitures de bureau,
porte-cahiers de notes, étuis de mathématiques et leurs pièces,
compas, instruments pour dessiner, équerres à dessin, net-
toyeurs de plumes, cahiers de devoirs pour l'enseignement de
l'écriture et de l'écriture artistique, articles pour réclame et ca-
deau, c'est-à-dire enveloppes protectrices pour cartes d'identité
et cartes routières, enveloppes protectrices, albums pour col-
lections de timbres-poste, de cartes, d'images et de pièces de
monnaie, boîtes de papeterie, reliures en feuilles de matières
plastiques, albums à photographies, livres d'or, calendriers,
couvertures de blocs de caisse, étiquettes de valises, porte-
feuilles de conférence, coins, cartables pour partitions de musi-
que, albums de poésie, poches pour serviettes, nécessaires pour
écrire, chemises pour journaux; sacoches à main en matière
plastique pour garder, transporter et emballer.

18 Bourses (aussi sous forme de tube), portefeuilles,
étuis pour permis de conduire.

20 Enseignes en matière plastique.
22 Sacs.

6 Signboards of metal, metallic marking symbols and
digits.

8 Cutting tips and cutting apparatus for the produc-
tion of pictures and electroplates, namely linocut printing ap-
paratus.

9 Letter scales; graduated rules, equipment for ma-
thematical calculations and their components; cases for slides,
covers for films.

16 Plastic marking symbols and digits; stationery,
drawing, painting and modelling items, counter and office im-
plements, office requisites (except furniture), namely binders,
folders for papers, writing-book folders, implements for collec-
ting together, putting away and keeping papers and printed do-
cuments, namely folders for distributing documents, archive fi-
les, flagging files, envelopes for files, file clips, paper binders,
wallets for tender forms, archive envelopes, covers for bid led-
gers, wallets for bills, letter punchers, letter binders, letter ope-
ners, document wallets, jackets for papers, paper accessories
for loose-leaf books, hanging file binders, stapling appliances
and stapling presses, filing strips, file cards, dividers for files
and ledgers, index files, folders for file cards, tags for index
cards, transparent document folders, spring folders, card
channels, punched cards, fittings for punched cards, namely
protection and mailing covers, inventory and index cards for
punched cards, collectors for punched cards, envelopes for
continuous forms, folders for microfilms, envelopes designed
for samples, error correcting paper, note books, ledgers for
binders and loose-leaf books, file folders, dividing channels,
organiser charts, posting folders, envelopes for prospectuses,
folders for prospectuses, ledgers, rigid tabs for ledgers, regis-
tering binders, loose-leaf books, loose-leaf note books, loo-
se-leaf binders, transparent folders, cheque-book holders, pa-
per signs, fast-filing binders, desk pads, protective jackets,
adhesive rigid tabs, printed or blank labels, marking letters,
symbols and digits made of paper, note books for telephone
numbers, books for autographs, document filing books, prima-
ry filing binders, paper cassettes, printed or blank forms, blot-
ters; school items as well as teaching equipment (except appa-
ratus) and school requisites, namely sheets for DIY, binding
sheets, book-covers, book clips, book rests, printed matter, pa-
per for loose-leaf books, fibre and felt pens, penholders foun-
tain pens, exercise-book covers, exercise-book binders, exerci-
se books, boxes for exercise books, rulers for drawing curves,
rulers, scrapers, nibs for writing, drawing and stylised writing,
implements for stylised writing, boxes for pens, nibs for linocut
printing, tips for cutting papers, cases for writing implements,
writing books, albums for roughbook collections, ink stands,
writing and drawing stencils, writing books, protective jackets

for writing books, office accessories, note-book holders, ma-
thematical sets and their components, compasses, drawing im-
plements, drawing squares, nib cleaners, exercise books spe-
cially designed for learning handwriting and stylised writing,
promotional and gift items, namely protective jackets for iden-
tity cards and road maps, protective folders, albums for collec-
ting stamps, postcards, pictures and coins, stationery boxes,
bookbindings made of plastic sheets, photo albums, visitors’
books, calendars, box panel linings, labels for suitcases, con-
ference document wallets, corners, satchels for music scores,
poetry albums, napkin folders, writing sets, newspaper folders;
plastic carrier bags for keeping, transporting or packaging
goods.

18 Purses (also in tubular form), wallets, driving li-
cense cases.

20 Plastic signs.
22 Bags.

(822) 27.08.1975, 934 829.

R 445 012
(831) CZ, LI, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1999 R 445 012
(732) Brause GmbH

105, Hansestrasse, 
D-51149 Köln (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 6 Enseignes en métal, symboles et chiffres pour mar-
quer en métal.

8 Plumes à couper et appareils de coupe pour la pro-
duction d'images et galvanos, c'est-à-dire appareils pour la gra-
vure sur linoléum.

9 Pèse-lettres; règles divisées, étuis de mathémati-
ques et leurs pièces; étuis pour diapositives, étuis pour films.

16 Symboles et chiffres en matière plastique pour
marquer; articles de papeterie, pour dessiner et peindre, pour
modelage, ustensiles de bureau et comptoir, articles de bureau
(sauf les meubles), c'est-à-dire classeurs, chemises pour docu-
ments, porte-cahiers, ustensiles pour rassembler, ranger et con-
server des papiers et des imprimés, c'est-à-dire chemises pour
la distribution des documents, dossiers pour archives, dossiers
fanions, enveloppes de dossiers, agrafes de dossiers, classeurs
pour papiers, portefeuilles d'offres, enveloppes pour archives,
enveloppes pour livres d'offres, portefeuilles pour quittances,
perforateurs pour lettres, classeurs de lettres, ouvre-lettres, por-
tefeuilles pour documents, chemises pour documents, garnitu-
res en papier pour cahiers à feuilles mobiles, classeurs pour
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dossiers suspendus, appareils à agrafer et brocheuses, languet-
tes pour le classement, cartes pour fichiers, diviseurs pour fi-
chiers et registres, fichiers, pochettes pour cartes de fichiers,
cavaliers pour fiches de répertoires, chemises transparentes
pour documents, chemises à ressort, glissières à bandes, cartes
perforées, accessoires pour cartes perforées, c'est-à-dire po-
chettes pour protection et expédition, fiches d'index et répertoi-
re pour cartes perforées, collecteurs pour cartes perforées, en-
veloppes pour formulaires continus, pochettes pour
microfilms, enveloppes pour échantillons, papier correcteur,
carnets de notes, registres pour classeurs et cahiers à feuilles
mobiles, chemises de classement, glissières d'organisation, ta-
bleaux d'organisation, chemises pour la poste, enveloppes pour
prospectus, chemises pour prospectus, registres, cavaliers fixes
pour registres, classeurs pour l'enregistrement, cahiers à
feuilles mobiles, carnets de notes à feuilles mobiles, classeurs
à feuilles mobiles, chemises transparentes, étuis pour ché-
quiers, enseignes en papier, classeurs rapides, sous-mains, en-
veloppes protectrices, cavaliers adhésifs fixes, étiquettes impri-
mées ou non, caractères, symboles et chiffres en papier pour
marquer, carnets de notes pour téléphone, carnets de signatu-
res, carnets de documents, classeurs pour préclassification, cas-
settes pour papiers, formulaires imprimés ou non, buvards à en-
cre; articles pour les besoins de l'école ainsi que matériel
d'instruction (excepté les appareils) et fournitures scolaires,
c'est-à-dire feuilles de bricolage, feuilles de reliures, liseuses,
agrafes de livres, appuis pour les livres, produits de l'imprime-
rie, papiers pour les cahiers à feuilles mobiles, crayons de fibre
et feutre, porte-plume à écrire, plumes à réservoir, housses de
cahiers, classeurs pour cahiers, cahiers de cours, boîtes pour ca-
hiers de cours, règles pour le tracé des courbes, règles à ligner,
grattoirs, plumes à écrire, à dessiner et à écriture artistique, ins-
truments pour l'écriture artistique, boîtes à stylos, plumes pour
la gravure sur linoléum, plumes à couper des papiers, étuis pour
écrire, cahiers pour écrire, albums pour collections de cahiers,
écritoires, patrons à écrire et dessiner, cahiers, enveloppes pro-
tectrices pour cahiers, garnitures de bureau, porte-cahiers de
notes, étuis de mathématiques et leurs pièces, compas, instru-
ments pour dessiner, équerres à dessin, nettoyeurs de plumes,
cahiers de devoirs pour l'enseignement de l'écriture et de l'écri-
ture artistique, articles pour réclame et cadeau, c'est-à-dire en-
veloppes protectrices pour cartes d'identité et cartes routières,
enveloppes protectrices, albums pour collections de tim-
bres-poste, de cartes, d'images et de pièces de monnaie, boîtes
de papeterie, reliures en feuilles de matières plastiques, albums
à photographies, livres d'or, calendriers, couvertures de blocs
de caisse, étiquettes de valises, portefeuilles de conférence,
coins, cartables pour partitions de musique, albums de poésie,
poches pour serviettes, nécessaires pour écrire, chemises pour
journaux; sacoches à main en matière plastique pour garder,
transporter et emballer.

18 Bourses (aussi sous forme de tube), portefeuilles,
étuis pour permis de conduire.

20 Enseignes en matière plastique.
22 Sacs.

6 Signboards of metal, metallic marking symbols and
digits.

8 Cutting tips and cutting apparatus for the produc-
tion of pictures and electroplates, namely linocut printing ap-
paratus.

9 Letter scales; graduated rules, equipment for ma-
thematical calculations and their components; cases for slides,
covers for films.

16 Plastic marking symbols and digits; stationery,
drawing, painting and modelling items, counter and office im-
plements, office requisites (except furniture), namely binders,
folders for papers, writing-book folders, implements for collec-
ting together, putting away and keeping papers and printed do-
cuments, namely folders for distributing documents, archive fi-
les, flagging files, envelopes for files, file clips, paper binders,
wallets for tender forms, archive envelopes, covers for bid led-
gers, wallets for bills, letter punchers, letter binders, letter ope-
ners, document wallets, jackets for papers, paper accessories

for loose-leaf books, hanging file binders, stapling appliances
and stapling presses, filing strips, file cards, dividers for files
and ledgers, index files, folders for file cards, tags for index
cards, transparent document folders, spring folders, card
channels, punched cards, fittings for punched cards, namely
protection and mailing covers, inventory and index cards for
punched cards, collectors for punched cards, envelopes for
continuous forms, folders for microfilms, envelopes designed
for samples, error correcting paper, note books, ledgers for
binders and loose-leaf books, file folders, dividing channels,
organiser charts, posting folders, envelopes for prospectuses,
folders for prospectuses, ledgers, rigid tabs for ledgers, regis-
tering binders, loose-leaf books, loose-leaf note books, loo-
se-leaf binders, transparent folders, cheque-book holders, pa-
per signs, fast-filing binders, desk pads, protective jackets,
adhesive rigid tabs, printed or blank labels, marking letters,
symbols and digits made of paper, note books for telephone
numbers, books for autographs, document filing books, prima-
ry filing binders, paper cassettes, printed or blank forms, blot-
ters; school items as well as teaching equipment (except appa-
ratus) and school requisites, namely sheets for DIY, binding
sheets, book-covers, book clips, book rests, printed matter, pa-
per for loose-leaf books, fibre and felt pens, penholders foun-
tain pens, exercise-book covers, exercise-book binders, exerci-
se books, boxes for exercise books, rulers for drawing curves,
rulers, scrapers, nibs for writing, drawing and stylised writing,
implements for stylised writing, boxes for pens, nibs for linocut
printing, tips for cutting papers, cases for writing implements,
writing books, albums for roughbook collections, ink stands,
writing and drawing stencils, writing books, protective jackets
for writing books, office accessories, note-book holders, ma-
thematical sets and their components, compasses, drawing im-
plements, drawing squares, nib cleaners, exercise books spe-
cially designed for learning handwriting and stylised writing,
promotional and gift items, namely protective jackets for iden-
tity cards and road maps, protective folders, albums for collec-
ting stamps, postcards, pictures and coins, stationery boxes,
bookbindings made of plastic sheets, photo albums, visitors’
books, calendars, box panel linings, labels for suitcases, con-
ference document wallets, corners, satchels for music scores,
poetry albums, napkin folders, writing sets, newspaper folders;
plastic carrier bags for keeping, transporting or packaging
goods.

18 Purses (also in tubular form), wallets, driving li-
cense cases.

20 Plastic signs.
22 Bags.

(822) 13.04.1976, 943 307.

R 445 172

(831) AZ, BG, KE, LI, LV, MC, SM.

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

(891) 25.04.1999

(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1999 R 445 172
(732) sera GmbH

Max-Planck-Straße 6, 
D-52525 Heinsberg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments et désinfectants pour poissons
d'agrément, sel marin.

11 Filtres, soupapes et ventilateurs pour aquariums.
16 Aquariums d'intérieurs.
17 Tubes en matière plastique ou caoutchouc pour

aquariums.
19 Cailloux polis pour aquariums.
21 Appareils pour nourrir les poissons d'aquariums.
26 Plantes artificielles pour aquariums.
31 Nourritures pour poissons, vivantes ou préparées et

à base végétale ou animale; sels nutritifs pour aquariums.
5 Medicines and disinfectants for domestic fish, sea

salt.
11 Filters, valves and fans for aquariums.
16 Indoor aquariums.
17 Plastic or rubber tubes for aquariums.
19 Polished pebbles for aquariums.
21 Apparatus for feeding aquarium fish.
26 Artificial plants for aquariums.
31 Live or prepared and vegetable or animal-based

feed for fish; nutritional salts for aquariums.

(822) 12.02.1979, 981 983.

R 446 199
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1999 R 446 199
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Colorants et teintures pour les cheveux.
3 Hair colorants and dyes.

(822) 19.02.1979, 1 084 467.
(300) FR, 19.02.1979, 1 084 467.

453 274
(831) BG, BY, HR, LV, PL, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Bonbons, gomme à mâcher et autres produits à
base de sucre sans effet médical; bonbons et gomme à mâcher
fabriqués à base de matières remplaçant le sucre.

30 Sweets, chewing gums and other sugar-based pro-
ducts for non-medical purposes; sweets and chewing gums
made of sugar substitutes.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1980 453 274
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, 
D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 5 Bonbons, gomme à mâcher et autres produits à
base de sucre avec effet médical; confiserie diététique pour en-
fants et malades ainsi que pour applications médicales.

30 Bonbons, gomme à mâcher et autres produits à
base de sucre sans effet médical; bonbons et gomme à mâcher
fabriqués à base de matières remplaçant le sucre.

5 Sweets, chewing gums and other sugar-based pro-
ducts with medical properties; dietetic confectionery products
for children and the sick as well as for medical use.

30 Sweets, chewing gums and other sugar-based pro-
ducts for non-medical purposes; sweets and chewing gums
made of sugar substitutes.

(822) 29.04.1980, 1 001 441.

458 558
(832) LT.
(891) 06.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1981 458 558
(732) TOLSA, S.A.

51-4º, calle Núñez de Balboa, 
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 31 Gravier et sable, étant des produits hygiéniques,
destinés à être utilisés comme litières pour les animaux domes-
tiques.

31 Gravel and sand, in the form of sanitary products,
for use as litter for domestic animals.

(822) 05.06.1979, 879 013.

476 477
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 05.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1983 476 477
(732) HARTMETALLWERKZEUGFABRIK

ANDREAS MAIER GMBH
2, Stegwiesenstrasse, 
D-88 477 SCHWENDI-HÖRENHAUSEN (DE).

(511) 7 Outils actionnés mécaniquement non compris dans
d'autres classes (à l'exception des dispositifs de levage comme
des crics et des treuils), outils en carbure, outils diamantés,
outils en céramique, outils à pointe de nitrure de bore, outils à
aléser, forets hélicoïdaux, forets à façonner, forets aléseurs,
outils à percer et à fraiser, outils d'alésage, forets à canon, frai-
ses, fraises de surface, fraises à rainer, fraises pour angles, frai-
ses à rainurer, fraises pour trous en fente, alésoirs, outils de
tournage, outils à aiguiser, burins à graver; parties des outils
mécaniques précités, à savoir pièces intercalaires de matériaux
de coupe, plaquettes et meules de coupe, plaquettes de fraisage,
canons de perçage, têtes de fraisage, outils garnis de matériaux
de coupe, lames de scies, lames circulaires, meules pour meu-
leuses, douilles de coupage, anneaux de coupe.

8 Outils à main non compris dans d'autres classes (à
l'exception des dispositifs de levage comme des cris et des
treuils).

7 Mechanically operated tools not included in other
classes (with the exception of lifting devices such as jacks and
winches), carbide tools, diamond tools, ceramic tools, boron
nitride tipped tools, boring tools, twist drills, forming drills,
core drills, boring and dimpling bits, reaming tools, gun drills,
milling cutters, slab milling cutters, slot drills, milling cutters
used for angles, slotting end mills, milling cutters for slotted
holes, reamers, lathe tools, sharpening tools, graving tools;
parts of the power tools mentioned before, namely distance pie-
ces for cutting materials, cutting inserts and grinding stones,
milling inserts, drill bushings, milling heads, tools fitted with
cutting materials, saw blades, circular saw blades, grinding
wheels for grinders, cutting sleeves, cutting rings.

8 Hand tools not included in other classes (with the
exception of lifting devices such as jacks and winches).

(822) 07.04.1983, 1 047 017.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.10.1982, 1 047 017.

3

492 615
(832) FI, SE.
(891) 19.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1985 492 615
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, 
D-82229 Seefeld (DE).

(842) stock company (Aktiengesellschaft).

(511) 5 Médicaments; produits chimiques pour les soins et
pour l'hygiène; drogues pharmaceutiques.

5 Medicines; chemical products for health care and
hygienic purposes; pharmaceutical drugs.

(822) 27.08.1984, 1 067 357.

509 680
(831) ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.05.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1987 509 680
(732) VAN HAPPEN FASHION B.V.

7, J. Wattlaan, 
NL-5151 DP DRUNEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 30.05.1986, 421 895.

530 359
(832) GE.
(891) 21.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1988 530 359
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, 
CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 08.11.1988, 167 085.
(300) CS, 21.10.1988, 167 085.

548 599
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1990 548 599
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MIO, Société anonyme

164, rue des Grands Prés, 
LIÈGE, anciennement Chênée (BE).

(842) Société anonyme.

(511) 29 Produits alimentaires non compris dans d'autres
classes, notamment sous forme surgelée (à l'exception du lait et
des produits laitiers).

30 Produits alimentaires et boissons non compris dans
d'autres classes, notamment glaces comestibles et crèmes gla-
cées.

29 Food products not included in other classes, espe-
cially deep-frozen foods (excluding milk and dairy products).

30 Food products and beverages not included in other
classes, especially edible ice and ice cream.

(822) 13.07.1989, 464 705.
(300) BX, 13.07.1989, 464 705.

554 231
(832) IS.
(891) 02.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1990 554 231
(732) Creation Willi Geller

International AG
Zugerstrasse 77, 
CH-6341 Baar (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 5 Préparations pour la médecine dentaire selon la for-
mule de Willi Geller.

10 Articles pour la technique ou la médecine dentaire
selon la formule de Willi Geller, compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, prospectus et brochures
d'information, matières pour l'emballage, matériel d'instruction
ou d'enseignement pour utilisation des articles ou préparations
dentaires selon la formule de Willi Geller.

5 Preparations for dentistry according to the formu-
la of Willi Geller.

10 Articles for dental medecine and science according
to the formula of Willi Geller, included in this class.

16 Printed matter, prospectuses and information bro-
chures, packaging materials, instructional or teaching mate-
rial for using dental articles or preparations according to the
formula of Willi Geller.

(822) 17.04.1989, 376 076.

554 232
(832) IS.
(891) 02.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1990 554 232
(732) Creation Willi Geller

International AG
Zugerstrasse 77, 
CH-6341 Baar (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Préparations pour la médecine dentaire selon la for-
mule de Willi Geller.

10 Articles pour la technique ou la médecine dentaire
selon la formule de Willi Geller, compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, prospectus et brochures
d'information, matières pour l'emballage, matériel d'instruction
ou d'enseignement pour utilisation des articles ou préparations
dentaires selon la formule de Willi Geller.

5 Dentistry preparations based on the Willi Geller
formula.

10 Articles for dental medecine and science based on
the Willi Geller formula, included in this class.

16 Printed matter, information prospectuses and bro-
chures, packaging materials, instructional or teaching mate-
rial relating to the use of dental articles or preparations based
on the Willi Geller formula.

(822) 15.05.1989, 376 077.

563 717
(831) AL, LV, PL.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 29.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1990 563 717
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, 
D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour buts cura-
tifs et l'hygiène.

5 Medicines, chemical products for therapeutic and
sanitary purposes.

(822) 02.11.1990, 1 167 007.

564 233
(831) AL, AZ.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 18.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1990 564 233
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,

Société par actions simplifiée
45, Place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société par actions simplifiée.
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-

ponsabilité limitée, Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).

(511) 3 Savons, cosmétiques, produits pour la chevelure;
dentifrices.

5 Préparations dermatologiques, produits pour l'hy-
giène et les soins de la peau; substances diététiques à usage mé-
dical.

3 Soaps, cosmetics, hair products; dentifrices.
5 Dermatological preparations, sanitary and skin

care products; dietetic substances for medical use.

(822) 18.07.1990, 1 603 068.
(300) FR, 18.07.1990, 1 603 068.

566 670
(831) AL, AM, AZ, CN, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MZ, PL,

SL, SZ, TJ.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

37 Constructions et réparations; location de machines
de chantier, installation, entretien et réparation de machines,
réparation et installations d'appareils de réfrigération, entretien
de véhicules.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;

informations concernant les voyages, agence de tourisme et de
voyage, réservation de places; location de véhicules de trans-
port; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un en-
trepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gar-
diennage; garage de véhicules; location de réfrigérateurs;
location de garages.

37 Construction and repair work; rental of construc-
tion equipment, machinery installation, maintenance and re-
pair, repair and installation of refrigerating apparatus, vehicle
maintenance.

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; transport vehicle rental; storage; storage of mer-
chandise in a warehouse for protection or safekeeping purpo-
ses; deposit, safekeeping services; vehicle parking;
refrigerator rental; garage rental.
(891) 13.04.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1991 566 670
(732) SDMO INDUSTRIES

12bis, rue de la Villeneuve, 
F-29 200 BREST (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, rouge et violet.  / Blue, black, red and purple. 
(511) 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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; appareils de soudure autogè-
ne, compresseurs pour réfrigérateurs, générateurs de courant,
groupes électrogènes, convertisseurs d'énergie éolienne en
énergie électrique; machines pour la purification de l'eau, sépa-
rateurs d'eau, machines à filtrer, moteurs autres que pour véhi-
cules terrestres.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils
de soudure électrique, pompe à incendie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; armoires frigorifiques, appareils
électriques de chauffage; appareils de climatisation, installa-
tions de traitement de l'eau de la mer, appareils et installations
d'éclairage, appareils et installations de refroidissement, appa-
reils et installations de séchage, suspensions de lampes.
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37 Constructions et réparations; location de machines
de chantier, installation, entretien et réparation de machines,
réparation et installations d'appareils de réfrigération, entretien
de véhicules.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages, agence de tourisme et de
voyage, réservation de places; location de véhicules de trans-
port; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un en-
trepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gar-
diennage; garage de véhicules; location de réfrigérateurs;
location de garages.

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

7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); machine coupling and transmission
elements (other than elements for land vehicles); agricultural
implements; autogenous welding apparatus, compressors for
refrigerators, current generators, electrical power units, con-
verters of wind energy to electrical energy; water purification
machines, water separators, filtering machines, motors other
than for land vehicles.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (li-
fe-saving) apparatus and instruments; electric welding equip-
ment, fire engines.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus; refri-
gerating cabinets, electrical heating apparatus; air conditio-
ning apparatus, installations for treatment of sea water,
lighting apparatus and installations, cooling apparatus and
installations, drying apparatus and installations, lamp han-
ging supports.

37 Construction and repair work; rental of construc-
tion equipment, machinery installation, maintenance and re-
pair, repair and installation of refrigerating apparatus, vehicle
maintenance.

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; transport vehicle rental; storage; storage of mer-
chandise in a warehouse for protection or safekeeping purpo-
ses; deposit, safekeeping services; vehicle parking;
refrigerator rental; garage rental.

(822) 12.07.1990, 1 632 724.

572 691
(831) MA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1991 572 691
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits

sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conser-
ves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydra-
tées ainsi que sous forme croustillante; confitures et marmela-
des; oeufs; huiles et graisses comestibles; mayonnaises;
préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée;
thé et extraits de thé; chocolat et préparations à base de choco-
lat, cacao et préparations à base de cacao; confiserie, produits
de chocolaterie; sucre; sucreries, bonbons, caramels, gommes
à mâcher; farines, préparations alimentaires à base de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie; glaces comestibles et sor-
bets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de
sorbets, gâteaux glacés; miel et succédanés de miel, desserts,
poudings.

29 Vegetables, fruits, meat, game, poultry, fish and
seafood products, all these goods in the form of extracts, soups,
jellies, pastes, preserves, prepared meals and frozen or dried
preserves as well as in crunchy form; jams and marmalades;
eggs; edible oils and fats; mayonnaise; protein preparations
for nutritional purposes.

30 Coffee and coffee extracts, artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts, mixtures of coffee and chicory; tea and
tea extracts; chocolate and chocolate preparations, cocoa and
cocoa-based preparations; confectionery, chocolate products;
sugar; sugar confectionery, sweets, caramels, chewing gum;
flours, food preparations made with cereals, bread, biscuits,
cakes, pastries; edible ice sorbets, products for making edible
ices and sorbets, frozen cakes; honey and honey substitutes,
desserts, puddings.

(822) 15.03.1991, 383 439.

(300) CH, 15.03.1991, 383 439.

574 883

(831) AZ, BA, KZ, LV.

(832) EE, LT.

(851) AZ, BA, EE, KZ, LT, LV.

La désignation postérieure à l'enregistrement international se
rapporte uniquement aux classes 7, 9 et 12. / The subsequent
designation to the international registration only concerns
classes, 9 and 12.

(891) 02.06.1999

(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 21.08.1991 574 883
(732) ROSENBAUER INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT

90, Paschingerstrasse, 

A-4060 LEONDING (AT).

(842) Aktiengesellschaft.
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(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 7 Pompes à eau usée, turbine-pompes.

9 Extincteurs, autopompes à incendie, pompes à in-
cendie, lances à incendie; habillement pour la protection contre
le feu; échelles d'incendie.

12 Véhicules de pompiers.
17 Tuyaux à incendie.

7 Waste water pumps, pump-turbines.
9 Fire-extinguishers, fire engines, fire pumps, fire

hose nozzles; clothing for protection against fire; fire ladders.
12 Vehicles for firefighters.
17 Fire hoses.

(822) 30.11.1984, 78 623.

574 884
(831) AZ, BA, KZ, LV.
(832) EE, LT.
(851) AZ, BA, EE, KZ, LT, LV.
La désignation postérieure à l'enregistrement international se
rapporte uniquement aux classes 7, 9 et 12. / The subsequent
designation to the international registration only concerns
classes 7, 9 and 12.
(891) 02.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1991 574 884
(732) ROSENBAUER INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
90, Paschingerstrasse, 
A-4060 LEONDING (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes à eau usée, turbine-pompes.

9 Extincteurs, autopompes à incendie, pompes à in-
cendie, lances à incendie; habillement pour la protection contre
le feu; échelles d'incendie.

12 Véhicules de pompiers.
17 Tuyaux à incendie.

7 Waste water pumps, pump-turbines.

9 Fire-extinguishers, fire engines, fire pumps, fire
hose nozzles; clothing for protection against fire; fire ladders.

12 Vehicles for firefighters.
17 Fire hoses.

(822) 30.11.1984, 78 624.

576 679
(831) HR, LV.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1991 576 679
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, 
D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 30 Bonbons non à usage médical.
30 Candies for nonmedical use.

(822) 19.10.1990, 1 166 100.

580 025
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 10.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1991 580 025
(732) MIXOL-PRODUKTE DIEBOLD GMBH

19, Carl-Zeiss-Strasse, 
D-73 230 KIRCHHEIM-TECK (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, laques, glacis, vernis, mordants et cires
pour bois, couleurs opaques, couleurs à nuancer, couleurs con-
centrées, notamment couleurs concentrées à usage universel
pour nuancer les matières auxiliaires de peintures et de recou-
vrements.

2 Paints, lacquers, glaze, varnishes, mordants and
waxes for wood, opaque paints, paints for tinging, paint con-
centrates, especially all-purpose paint concentrates for tinging
auxiliary paint and coating materials.

(822) 07.11.1991, 2 006 004.
(300) DE, 19.06.1991, 2 006 004.
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583 042
(832) GB.

(527) GB.

(891) 19.05.1999

(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1992 583 042
(732) DEC Group B.V.

18-22, Ir. Hanlostraat, 
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(842) B.V..

(511) 6 Tuyaux flexibles et tuyaux rigides métalliques pour
le transport d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

11 Appareils de chauffage, de conditionnement d'air et
de ventilation, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe, en particulier conduits d'air pour installations de chauf-
fage, de réfrigération, de ventilation et de conditionnement
d'air, leurs parties et accessoires, compris dans cette classe.

17 Tuyaux flexibles et tuyaux non métalliques pour le
transport d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe; matières isolantes pour conduits d'air.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour le transport
d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

6 Flexible hoses and rigid metal pipes for conveying
air, parts and accessories thereof included in this class.

11 Heating, air conditioning and ventilating appara-
tus, parts and accessories thereof included in this class, parti-
cularly air ducts for heating, air conditioning and ventilating
installations, parts and accessories thereof, included in this
class.

17 Flexible hoses and nonmetallic pipes for conveying
air, parts and accessories thereof included in this class; insu-
lating materials for air ducts.

19 Rigid nonmetallic pipes for conveying air, parts
and accessories thereof included in this class.

(822) 03.12.1984, 407 802.

590 782
(832) TR.

(891) 14.05.1999

(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1992 590 782
(732) INSTITUTO CERVANTES

23, calle Libreros, 
E-28 801 ALCALÁ DE HENARES, Madrid (ES).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 41 Services d'enseignement de la langue espagnole en
tant que langue étrangère, formation du corps professoral, or-
ganisation d'épreuves pédagogiques et d'expositions à fins cul-
turelles ou éducatives; édition de textes et de cassettes vidéo
éducatifs.

41 Teaching Spanish as a foreign language services,
teacher training, organisation of educational tests and exhibi-
tions for cultural and educational purposes; publishing of edu-
cational texts and videocassettes.

(822) 31.07.1992, 1 681 422.
(300) ES, 31.01.1992, 1 681 422.

591 559
(831) RO, RU.
(832) LT.
(891) 06.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1992 591 559
(732) TOLSA, S.A.

51-4º, calle Núñez de Balboa, 
E-28 001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Désodorisants pour animaux domestiques, notam-
ment pour chats.

31 Produits pour litières, notamment pour chats.
5 Deodorants for domestic animals, especially for

cats.
31 Products for animal litter, especially for cats.

(822) 16.08.1989, 1 308 831; 06.11.1989, 1 308 832.

593 231
(831) RO, RU.
(832) LT.
(891) 06.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1992 593 231
(732) TOLSA, S.A.

51-4º, calle Núñez de Balboa, 
E-28 001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, pro-
duits vétérinaires et hygiéniques.

31 Produits pour litières de paille pour animaux.
5 Deodorants other than for personal use, veterinary

and sanitary preparations.
31 Products for animal litter of straw.

(822) 20.04.1989, 1 158 256; 05.05.1988, 1 158 257.

593 406
(831) LV, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 16.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1992 593 406
(732) ALDES AÉRAULIQUE, Société anonyme

20, boulevard Joliot Curie, 
F-69 200 VÉNISSIEUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Machines d'aspiration à usage industriel, souffle-
ries d'aspiration.

9 Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, dispositifs d'alarmes et matériels de sécurité.

11 Centrales et installations d'aspiration; matériel
d'aération, de ventilation, de conditionnement d'air.

37 Services d'installation et de maintenance de l'en-
semble des matériels précités.

7 Suction machines for industrial purposes, air suc-
tion machines.

9 Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, alarm
devices and security equipment.

11 Air suction installations and plants; ventilation
and air conditioning equipment.

37 Installation and maintenance services for all the
above equipment.

(822) 30.01.1991, 1 642 355.

596 176
(831) EG, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1992 596 176
(732) ADOLF RIEDL GMBH & Co

2, Ottostrasse, 
D-95 448 BAYREUTH (DE).

(511) 25 Vêtements de bain et de plage.
25 Bathing and beach clothing.

(822) 25.11.1992, 2 025 268.

598 972
(831) BX, ES, HU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 26.04.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1993 598 972
(732) Kömmerling Chemische Fabrik

GmbH & Co. KG
200, Zweibrücker Strasse, 
D-66954 Pirmasens (DE).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie; adhésifs à réaction pour
l'industrie; adhésifs à réaction à plusieurs composantes, notam-
ment adhésifs à réaction à deux composantes à base de polyu-
réthane pour l'industrie.

1 Adhesives for use in industry; reaction adhesives
for use in industry; reaction adhesives containing several com-
ponents, particularly reaction adhesives containing two com-
ponents made with polyurethane for use in industry.

(822) 12.01.1993, 2 027 879.
(300) DE, 24.11.1992, 2 027 879.

601 811
(831) AT, DZ, MA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.07.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1993 601 811
(732) Na Pali SA

ZI de Jalday, 
F-64500 St Jean de Luz (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods (included in this

class); bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 28.10.1992, 399 829.
(300) CH, 28.10.1992, 399 829.

604 678
(831) KE, LV, VN.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 23.04.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1993 604 678
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, 
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) Limited (liability) Company.

(511) 9 Appareils automatiques pour le débit de boissons
chaudes et froides; distributeurs automatiques de café et de thé.

11 Appareils pour la préparation et le débit de bois-
sons chaudes et froides; machines et appareils pour faire du
café et du thé.

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; café contenant des céréales, fruits et épi-
ces, comme succédanés du café; thé, extraits de thé, succédanés
du thé; cacao, chocolat et extrait de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces, sauces à salade; épices et herbes pour préparer
des boissons; mélanges d'épices et herbes pour préparer des
boissons; mélanges où prédominent les épices avec adjonction

de fruits séchés pour préparer des boissons; infusions non mé-
dicinales; glace à rafraîchir.

9 Automatic apparatus for dispensing hot and cold
beverages; automatic coffee and tea dispensing machines.

11 Apparatus for preparing and dispensing hot and
cold beverages; tea and coffee making machines and appara-
tus.

30 Coffee, including coffee packed in filters, coffee ex-
tracts, instant coffee, coffee substitutes; blends of coffee and
coffee substitutes; mixes of coffee, powdered milk and coffee
substitutes; coffee containing cereals, fruits and spices, as cof-
fee substitutes; tea, tea extracts, tea substitutes; cocoa, choco-
late and chocolate extract in powdered, granular or liquid
form; sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations made
from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; pepper, vinegar, sauces, salad creams and dressings; spi-
ces and herbs for preparing beverages; mixes of herbs and spi-
ces for preparing beverages; mixes mainly consisting of spices
with added dried fruit for preparing beverages; non-medicinal
infusions; cooling ice.

(822) 19.01.1993, 521 924.
(300) BX, 19.01.1993, 521 924.

604 951
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1993 604 951
(732) PRINSEN B.V.

1, Achterdijk, 
NL-5705 CB HELMOND (NL).

(842) Dutch Corporation.

(511) 1 Édulcorants artificiels.
5 Aliments diététiques, préparations de vitamines,

succédanés de repas, tous ces produits à usage médical.
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 de viande, de poisson, de gibier, de volaille, de
fruits et de légumes; desserts.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; sauces et mé-
langes d'épices; crème à café; édulcorants naturels; boissons de
chocolat; poudings et desserts.

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.

1 Artificial sweeteners.
5 Dietetic foodstuffs, vitamin preparations, meal

substitutes, all these goods for medical use.
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; meat, fish,
poultry, game, fruit and vegetable preserves; desserts.

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;
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yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; salad
creams and dressings; spices; cooling ice; sauces and spice
mixtures; coffee cream; natural sweeteners; chocolate bevera-
ges; puddings and desserts.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(851)  1994/6 LMi.
Liste limitée à:
1 Édulcorants artificiels.
5 Aliments diététiques, préparations de vitamines, succéda-

nés de repas, tous ces produits à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, de poisson, de gibier, de
volaille, de fruits et de légumes; desserts.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces à salade; épi-
ces; glace à rafraîchir; sauces et mélanges d'épices; crème
à café; édulcorants naturels; boissons de chocolat; pou-
dings et desserts.

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

List limited to:
1 Artificial sweeteners.
5 Dietetic foodstuffs, vitamin preparations, meal substitu-

tes, all these goods for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,

dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat,
fish, poultry, game, fruit and vegetable preserves; des-
serts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces; salad creams and dressings; spi-
ces; cooling ice; sauces and spice mixtures; coffee cream;
natural sweeteners; chocolate beverages; puddings and
desserts.

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

(866)  1998/6 Gaz.
Liste limitée à:
1 Édulcorants artificiels.
5 Aliments diététiques à usage médical, également sous for-

me de poudres et de barres; suppléments alimentaires pour
sportifs, à usage pharmaceutique.

29 Soupes sous forme lyophilisée; crème pour le café.
30 Poudres pour la préparation instantanée de pouding, sau-

ces sous forme lyophilisée; mélanges d'épices; édulco-
rants naturels; cacao; boissons sous forme de poudre, à
base de café, de cacao ou de thé; café et produits à base de
café; thé et produits à base de thé.

32 Poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées.
List limited to:

1 Artificial sweeteners.
5 Dietary food for medical use, also in the form of powders

and bars; food supplements for athletes, for pharmaceuti-
cal purposes.

29 Soups in freeze-dried form; coffee cream.
30 Powders for preparing instant puddings, sauces in free-

ze-dried form; spice mixtures; natural sweeteners; cocoa;
beverages in powder form, made with cocoa, coffee, tea or
chocolate; coffee and products made with coffee; tea and
products made with tea.

32 Powders for preparing non-alcoholic beverages.

(822) 12.01.1993, 523 578.
(300) BX, 12.01.1993, 523 578.

612 402
(831) AZ, LV.

(832) EE, GE, LT.

(891) 26.05.1999

(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 612 402
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques à usage médical,
drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical use,
pharmaceutical drugs.

(822) 29.09.1984, 337 792.

612 403
(831) AM, AZ, BG.

(832) GE.

(891) 26.05.1999

(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 612 403
(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.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use.

(822) 11.11.1988, 658 802.

612 404
(831) LV.

(832) EE, LT.

(891) 26.05.1999

(580) 05.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 612 404
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques à usage médical,
produits hygiéniques, drogues pharmaceutiques; emplâtres,
matériel pour pansements; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles et des plantes (désinfectants).

5 Medicines, chemical products for medical use, sa-
nitary products, pharmaceutical drugs; plasters, materials for
dressings; pesticides and herbicides.

(822) 22.06.1993, 662 146.

612 406
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 26.05.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 612 406
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir prépara-
tions à la camomille et préparations avec de la camomille, à
l'exception des produits de rinçage hygiénique pour femmes
sans extension aux serviettes et aux ceintures hygiéniques,
tampons hygiéniques.

5 Pharmaceutical preparations, namely camomile
preparations and preparations containing camomile, exclu-
ding sanitary rinsing products for women not including sanita-
ry napkins and belts, sanitary tampons.

(822) 05.04.1986, 861 731.

619 675
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, 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.
(891) 25.03.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1994 619 675
(732) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft

für Pharmawerte mbH
44, Niedenau, 
D-60325 Frankfurt (DE).

(750) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118
Bad Vilbel (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques et diagnostiques à usage médical; produits
médico-techniques pour la libération contrôlée de principes ac-
tifs de médicaments sous différentes formes d'application; tous
les produits précités compris dans cette classe.

42 Services de secteurs médicaux et pharmaceutiques;
conseils en science et en loi des médicaments; recherches in-
dustrielles.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
and diagnostic products for medical use; medico-technical
products for the controlled release of the active ingredients in
medicines in different forms of application; all the above pro-
ducts included in this class.

42 Pharmaceutical and medical sectors services; con-
sultancy in the science and law of medicines; industrial re-
search.

(822) 11.01.1994, 2 053 979.
(300) DE, 06.09.1993, 2 053 979.

622 229
(831) AM, BA, LV, MD.
(832) EE, LT, TR.
(891) 10.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1994 622 229
(732) CORONET-WERKE GMBH

2, Neustadtstrasse, 
D-69 483 WALD-MICHELBACH (DE).

(511) 6 Manches en métal pour ustensiles et outils à main,
porte-manches en métal pour manches de toutes sortes.

7 Essoreuses.
8 Spatules à enduire, outils à main pour enlever la

peinture, outils à tapisser, couteaux de vitrier, outils de ponçage
manuels, non entraînés électriquement; raquettes; petites pel-
les.

10 Appareils pour nettoyer les espaces interdentaires;
appareils de massage manuels.

11 Abattants de W.C.; repose-tête pour baignoires; sé-
choirs à linge (appareils); filtres pour hottes de cheminées de
ventilation.

16 Outils de peintre, à savoir rouleaux à peindre et
rouleaux à laquer, pinceaux, compris dans cette classe; sacs à
poubelles.
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18 Sacs à linge pour la maison; sacs à pinces.
20 Armoires de salles de bains, tabourets pour salles

de bains; manches pour ustensiles et outils à main non métalli-
ques; pinces à linge; cintres, porte-pantalons et porte-jupes,
porte-cintres, porte-vêtements, porte-cravates, tableaux de
clés, petit meuble pour le rangement et l'aération de vêtements,
valets de nuit, presse-pantalons, porte-vêtements pour aérer, ti-
roirs de lit; sacs et housses de protection pour ranger les vête-
ments; porte-manches non métalliques pour manches de toutes
sortes; corbeilles non métalliques.

21 Equipements et accessoires de salles de bains et de
toilettes, à savoir distributeurs de papier hygiénique, por-
te-brosses de toilettes, porte-éponges, porte-brosses, porte-sa-
von, coupes porte-savon, distributeurs de savon et de produits
cosmétiques, ensemble d'éléments pour l'hygiène dentaire
comprenant un porte-brosse à dents, un porte-gobelet et un por-
te-tube dentifrice; brosses à dents; cure-dents, petits appareils
domestiques et ménagers en bois, en matière synthétique et/ou
en métal, compris dans cette classe; matériaux pour la brosse-
rie, brosses à cheveux, brosses de maquillage, brosses à cils,
poils de brosses synthétiques, poils de brosses naturels; balais,
brosses, brosses à tapis et brosses à cirer non entraînées électri-
quement, balayeuses non entraînées électriquement, tapettes à
tapis, nettoyeurs-humidificateurs et appareils à nettoyer les vi-
tres non entraînés électriquement, balais à franges, poubelles,
éponges, chiffons à nettoyer et à polir en tissu, en fibres, en
cuir, en matière synthétique, maniques pour casseroles, gants
de protection pour casseroles et grills; housses de repassage;
petites pelles; récipients pour le ménage et la cuisine pour ran-
ger et conserver au frais les aliments; appareils manuels pour
l'entretien des véhicules automobiles, non entraînés électrique-
ment tels qu'éponges spéciales, brosses avec un conduit d'eau
pour être attelées à un tuyau, brosses métalliques pour enlever
la laque; coussinets nettoyeurs et applicateurs en tissu, fibres,
matière synthétique et fibres métalliques.

22 Cordes à linge, filets d'étendage.
27 Tapis et nattes de baignoire et de douche; moquet-

tes en lés ou en dalles, tapis, nattes, essuie-pieds, revêtements
de sol en caoutchouc, synthétique, métal, matière textile ou ma-
tériaux composites à partir des matières précitées.

6 Metallic handles for hand tools and implements,
metallic holders for handles of all kinds.

7 Spin dryers.
8 Spreading knives, hand tools for removing paint,

tools for hanging tapestry, glaziers’ knives, manually operated
sanding tools (non electric); loop lines; small shovels.

10 Apparatus to clean spaces between teeth;
hand-operated massage apparatus.

11 Toilet lids; bathtub headrests; laundry dryers (ap-
paratus); filters for chimney vent stacks.

16 Painting implements, namely paint rollers and lac-
quer spreading rollers, paintbrushes, included in this class; bin
liners.

18 Laundry bags for domestic purposes; peg bags.
20 Bathroom cupboards, bathroom stools; handles for

non-metallic hand tools and implements; clothes pegs; han-
gers, trouser hangers and skirt hangers, hanger holders, clo-
thes hangers, tie racks, key racks, small cabinets for putting
away and airing clothes, valets, racks for airing garments, bed
drawers; storage bags and covers for protecting clothes;
non-metallic holders for handles of all kinds; non-metallic bas-
kets.

21 Fittings and accessories for bathrooms and toilets,
namely toilet paper holders, toilet brush holders, sponge hol-
ders, brush holders, soap holders, soap dishes, soap and cos-
metic product dispensers, dental hygiene units each consisting
of a toothbrush holder, a cup holder and a toothpaste holder;
toothbrushes; toothpicks, small domestic and household ap-
pliances made of wood, synthetic materials and/or metal, in-
cluded in this class; brush-making materials, hairbrushes, ma-
ke-up brushes, eyelash brushes, synthetic bristles for brushes,
natural hair for brushes; brooms, brushes, rug brushes and
non-electric waxing brushes, non-electric sweepers, carpet

beaters, non-electric window cleaning appliances and clea-
ning and wetting systems, mops, dust bins, sponges, cleaning
and polishing cloths made of cloth, fibres, leather, synthetic
materials, oven gloves protective gloves for handling pans and
grills; ironing board covers; small scoops; household and kit-
chen containers for storing and keeping foodstuffs in the refri-
gerator; non-electric hand apparatus for vehicle maintenance
such as special sponges, brushes equipped with a water con-
duit to be connected to a hose pipe, metallic brushes for remo-
ving lacquers; pads for cleaning and applying made of cloth,
fibres, synthetic materials and metal fibres.

22 Clothes lines, clothes line nets.
27 Shower and bath rugs and mats; carpets cut in

strips or in slabs, rugs, mats, door mats, flooring made of rub-
ber, synthetic materials, metal, textiles or combinations of the
aforementioned materials.

(822) 20.12.1993, 2 052 480.
(300) DE, 04.09.1993, 2 052 480.

630 070
(831) RO, RU.
(832) LT.
(891) 06.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1994 630 070
(732) TOLSA, S.A.

51-4º, calle Núñez de Balboa, 
E-28 001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

(822) 20.05.1994, 1 763 942.

632 838
(831) BA, KE, MK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, SE.
(851) BA, GB, IS, KE, MK - 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restaurants, de cafés-restaurants, de ca-

fétérias et plus généralement de restauration et d'hôtellerie.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
42 Restaurant, coffee shop, cafeteria services and,

more generally, providing food and drink in restaurants as well
as hotel services.

DK, FI, LT, SE - Liste limitée à / List limited to:
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restaurants, de cafés-restaurants, de ca-

fétérias et plus généralement de restauration et d'hôtellerie.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
42 Restaurant, coffee shop, cafeteria services and,

more generally, providing food and drink in restaurants as well
as hotel services.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1995 632 838
(732) DESPERADO FRANCE,

Société à responsabilité limitée
9, route de Bischwiller, 
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restaurants, de cafés-restaurants, de ca-

fétérias et plus généralement de restauration et d'hôtellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
42 Restaurant, coffee shop, cafeteria services and,

more generally, providing food and drink in restaurants as well
as hotel services.
(874)  1996/8 Gaz.
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Delete from list:

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 24.10.1994, 94 541 661.
(300) FR, 24.10.1994, 94 541 661.

643 213
(832) NO.
(891) 11.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1995 643 213
(732) HENRI WINTERMANS’ SIGARENFABRIEKEN

B.V.
75, Nieuwstraat, 
NL-5521 CB EERSEL (NL).

(842) limited liability company.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

(822) 07.04.1995, 562 945.
(300) BX, 07.04.1995, 562 945.

644 931
(831) AZ, BG.
(832) GE, TR.
(891) 19.05.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1995 644 931
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
29 Margarine; edible oils and fats.

(822) 24.05.1995, 567 910.
(300) BX, 24.05.1995, 567 910.

645 816
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1995 645 816
(732) AXIOHM, (Société anonyme)

1 à 9, rue d'Arcueil, 
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 9 Dispositifs d'impression commandés par micropro-
cesseurs.

9 Printing devices controlled by microprocessors.

(822) 08.12.1994, 94 548 268.

646 649
(832) FI.
(891) 15.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1995 646 649
(732) LEGLER Textile Trading

Aktiengesellschaft
FL-9495 Triesen (LI).

(842) Société anonyme.

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 24 Tissus et articles textiles, à savoir étoffes, rideaux,
linge de maison, couvertures de lit et table, linge de lit et de ta-
ble, mouchoirs.

25 Vêtements, y compris articles de confection pour
hommes, femmes, garçonnets et enfants, chemises, linge de
dessous et de dessus, bonneterie, articles en tricot de dessous et
de dessus pour hommes, femmes et enfants; chaussures, y com-
pris bottes, souliers et pantoufles; chapellerie.

24 Woven fabrics and textile products, namely cloths,
curtains, household linen, bed and table covers, bed and table
linen, handkerchieves.

25 Clothing, including ready-made items for men, wo-
men, small boys and children, shirts, underwear and oute-
rwear, hosiery, knitted articles for use as underwear and oute-
rwear for men, women and children; footwear, including
boots, shoes and slippers; headwear.

(822) 11.10.1995, 9612.
(300) LI, 11.10.1995, 9612.

647 628
(831) CN, EG.
(832) NO.
(891) 16.03.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1995 647 628
(732) CANAL +, (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, 
F-75015 Paris (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électroniques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant du courant électrique; ap-

pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéo-
grammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vi-
déo, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques
magnétiques, téléphones; supports d'enregistrement magnéti-
ques; cartes magnétiques, cartes à mémoire (électroniques);
disques acoustiques, installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs, ap-
pareils d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine
de la télévision, satellites.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, journaux
périodiques, catalogues; photographies, supports en papier et
en carton pour 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, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étira-
bles, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement
(non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, bloc-notes,
sous-main, cartes de visite, chéquiers; agendas, calendriers mu-
raux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers,
abonnement à des programmes de télévision, radios, à des vi-
déogrammes et à des phonogrammes; publication de textes pu-
blicitaires; publicité radiophonique et télévisée; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

37 Construction, réparation, services d'installation,
services de maintenance (entretien).

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision, com-
munications par services télématiques; télescription, transmis-
sion de messages, transmission de télégrammes; diffusion de
programmes, notamment par radio, télévision, vidéogrammes,
phonogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission de messages; communications
par terminaux d'ordinateurs; émissions télévisées.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtres et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation et de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
réservation de places pour le spectacle.

42 Recherche et développement de systèmes électro-
niques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de
contrôle d'accès dans le domaine de la télévision.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electronic, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), li-
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fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conveying, distributing, transforming, sto-
ring, regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
audiovisual, telecommunication, computer communication ap-
paratus and instruments, television sets, tape recorders, video
recorders, radios, projectors, car radios, aerials, satellite ae-
rials, cabinets for loudspeakers, amplifiers, high-fidelity sound
systems, computers, recorded software, decoders, encoders,
microphones, exposed films, videograms and sound recor-
dings, magnetic tapes, video tapes, compact discs (audio/vi-
deo), optical disks, magnetic disks, telephone apparatus; ma-
gnetic data carriers; magnetic cards, electronic smart cards;
sound recording discs, television facilities, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing and com-
puter apparatus; fire extinguishers, apparatus for television
access control and scrambling, satellites.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, namely writing or drawing books, scrapbooks, folders
for papers, binders; printed matter; bookbinding material;
books, journals, periodicals, catalogues; photographs, paper
and cardboard media for photographs; stationery items; adhe-
sives (sticking materials) for stationery or household purposes;
artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instructional or teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging, namely bags,
pouches, covers, films made of plastic (extensible) for palleti-
zing purposes; passes (non magnetic), credit cards (non ma-
gnetic); playing cards; printing type; printing blocks; pens,
note pads, desk pads, business cards, cheque books; time plan-
ners, wall calendars; postcards.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; advertising mailing; distribution
of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); newspaper subscription services for third parties, te-
levision, radio, video and sound-recording subscription servi-
ces; publication of advertising texts; radio and television ad-
vertising; business management; commercial administration;
computer file management; organising of business or adverti-
sing exhibitions.

37 Construction, repair, installation services, mainte-
nance.

38 Telecommunications; radio broadcasting, telegra-
ph or telephone communications, television broadcasting, tele-
matics communication services; teletypewriter services, mes-
sage transmission, transmission of telegrams; programme
broadcasting, in particular via radio, television, cable, micro-
wave and satellite transmissions, and also as video and sound
recordings; rental of message sending apparatus; communica-
tion via computer terminals; television programmes.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
magazine publishing; book loaning; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television programmes,
press reports, debates, video recordings and sound recordings;
performing arts’ agencies; rental of video recordings and
sound recordings, of films, videotapes, cinematographic pro-
jection apparatus, decoders, encoders, theatre sets and of ac-
cessories therefor; organisation of competitions and games in
the field of education and entertainment; production of pro-
grammes, broadcasts, debates, press reports; arranging and
conducting of colloquiums, conferences and conventions; or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes,
booking of seats for shows.

42 Research and development relating to electronic,
computer and audiovisual systems and to systems for television
access control and scrambling.

(822) 23.05.1995, 95 572 847.
(300) FR, 23.05.1995, 95 572 847.

662 883
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1996 662 883
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 2.1; 19.7; 24.5; 25.1; 27.5.
(571) Une représentation d'un personnage apparaît au dos de

la bouteille, par transparence du liquide et du condition-
nement, au travers d'une fenêtre ovale entourée d'un dé-
cor figurant sur la face avant et surmontée d'un mé-
daillon représentant ledit personnage, le reste de la
bouteille étant satinée. / The representation of a figure
appears on the back of the bottle due to the transparen-
ce of the liquid and packaging, through an oval window
surrounded with a decoration on the front side and top-
ped by a medallion representing the above figure; the
rest of the bottle is satin-finished.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-

queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) 13.05.1996, 96625154.
(300) FR, 13.05.1996, 96625154.

666 713
(831) CH.
(832) FI, LT, SE.
(891) 21.05.1999
(580) 05.08.1999

_________________



352 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1996 666 713
(732) EURODRIVE SERVICES

AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Stravinskylaan, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'entretien et de réparation de pneumatiques de véhi-
cules.

37 Construction; repair; installation services; servi-
cing and repair services for pneumatic tyres of vehicles.

(822) 07.06.1996, 591.972.
(300) BX, 07.06.1996, 591.972.

673 584
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 673 584
(732) SEMOMED AG

25, Burgunderstrasse, 
CH-4051 Bâle (CH).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
contenant des extraits de moules.

5 Produits pharmaceutiques contenant des extraits de
moules.

29 Produits diététiques non à usage médical contenant
des extraits de moules.

3 Body and beauty care preparations containing ex-
tracts of mussels.

5 Pharmaceutical products containing extracts of
mussels.

29 Dietetic products for nonmedical use containing
extracts of mussels.

(822) 12.09.1996, 439854.

676 050
(831) BX, BY, CH, KZ, LV, MA, MD, RO, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 04.03.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1997 676 050
(732) otkrytoe aktsionernoe

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

(842) Otkrytoe oktsionernoe obschestvo.

(531) 25.5; 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; engrais
pour les terres; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie.

1 Chemical products for industrial use; fertilizers;
adhesives used in industry.

(822) 25.05.1994, 117712.

678 244
(831) CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.05.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 678 244
(732) WILHELMI WERKE AG

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 
D-35633 Lahnau (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 353

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Panneaux muraux, en particulier panneaux de par-
ticules sans revêtement, ininflammables, pour intérieurs; pan-
neaux supports pour placages en bois et revêtements métalli-
ques.

19 Panneaux muraux, en particulier panneaux de par-
ticules sans revêtement, ininflammables, pour intérieurs; pan-
neaux supports pour placages en bois et revêtements non mé-
talliques.

6 Wall panels, particularly nonflammable uncoated
particle boards, for interior use; support boards for wood ve-
neers and metal linings.

19 Wall panels, particularly nonflammable uncoated
particle boards, for interior use; support boards for wood ve-
neers and non-metallic claddings.

(822) 01.06.1989, 1 140 629.

685 504
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1997 685 504
(732) S.A. Mio

164, Rue des Grans-Prés, 
B-4032 CHENÉE (LIEGE) (BE).

(842) S.A..

(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés.
30 Edible ice; frozen cakes.

(822) 26.06.1997, 612.969.
(300) BX, 26.06.1997, 612.969.

700 715
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, KG,

KP, KZ, LI, LR, LS, LV, 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.
(891) 30.06.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1998 700 715
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONE (ES).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 05.08.1998, 2.153.663.
(300) ES, 31.03.1998, 2.153.663.

704 242
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, PL, RU.
(832) FI.
(891) 22.04.1999
(580) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1998 704 242
(732) ABERDIN, S.L.

Jaime Pomares Javaloyes, 21, 
E-03201 ELCHE (Alicante) (ES).

(842) S.L..

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 05.11.1998, 2.168.049.
(300) ES, 11.06.1998, 2.168.049.

708 058
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1999 708 058
(732) AIACH Alain, Daniel, Samuel

7, rue de la Martinerie, 
F-78610 LE PERRAY-EN-YVELINES (FR).
AIACH Gabriel, Maurice
51, rue Marie Curie, 
F-78990 ELANCOURT (FR).

(750) AIACH Alain, Daniel, Samuel, 7, rue de la Martinerie,
F-78610 LE PERRAY-EN-YVELINES (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, sacs à
dos, sacs de voyage; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely handbags, rucksacks, tra-
vel bags; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 08.12.1995, 95 600 220.

709 204
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1999 709 204
(732) Format Werk Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
3, Wallackstraße, 
A-4632 Gunskirchen (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.5; 27.1; 29.1.

(591) Bleu, rouge, jaune, ocre, noir.  / Blue, red, yellow, ochre,
black. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'ex-
ception des appareils, cartes à jouer, cahiers d'écriture et
cahiers d'école, blocs à notices, blocs à dessin, livres pour no-
tices, feuilles de classeurs, livres d'affaires.

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, instructio-
nal or teaching material (except apparatus), playing cards,
writing books and exercise books, notice pads, drawing pads,
books for notices, sheets for binders, business books.

(822) 16.11.1998, 179 022.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6410/98.

712 409
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(891) 06.07.1999
(580) 12.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1999 712 409
(732) Juan PALACIOS SERRANO

Iris, 48, 
E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

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

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof or coated therewith not included in other classes;
jewellery and precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather and articles made
thereof, not included in other classes; animal skins and hides;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing for men, women and children, as well as
footwear (excluding orthopaedic footwear), headgear.

(822) 22.06.1998, 2.131.649; 20.07.1998, 2.088.526;
20.04.1999, 2.200.377.

(300) ES, 03.12.1998, 2.200.377; classe 14 / class 14
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

560 034
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Transmissions / Transfers

2R 133 106 (C.D), 2R 167 970 (Dea), R 268 725 (C.D).
(770) C. DREYDEL, LIMITADA, LISBOA  (PT).
(732) LUCATÊXTIL-COM. E IND. DE CONFECÇÕES,

LDA., R. Fernâo Lopes, Pampilheira, Ap. 100, P-2751
Cascais Codex (PT).

(580) 27.07.1999

2R 139 648 (SOLVIC), R 426 284 (SOLVIC).
(770) SOLVIC & Cie, Société en nom collectif, BRUXEL-

LES  (BE).
(732) SOLVAY S.A., 33, rue du Prince Albert, B-1050

BRUXELLES (BE).
(580) 21.07.1999

2R 143 131 (FRISIA), 2R 156 394 (DE FAAM), R 329 898
(FRISIA), R 373 324 (FAAM), 496 176 (Frisia).
(770) CADBURY FAAM B.V., LEEUWARDEN  (NL).
(732) ASTRA SWEETS, naamloze vennootschap, 18, Bleu-

kenlaan, B-2300 TURNHOUT (BE).
(580) 21.07.1999

2R 145 039 (BENVIC), R 426 283 (BENVIC).
(770) SOLVIC & Cie, Société en nom collectif, BRUXEL-

LES  (BE).
(732) SOLVAY BENVIC & Cie - BELGIUM, 44, rue du

Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 21.07.1999

2R 160 176 (Genotherm), 2R 160 839 (GUTTAGENA),
R 361 923 (ISOGENOPAK), 464 336 (Furnidur), 467 728
(Kobra), 488 104 (Genopeel), 571 568 (Furnidur), 577 004
(ISOGENOPAK).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Klöckner Pentaplast GmbH, Industriegebiet Heiligen-

roth, D-56401 Montabaur (DE).
(580) 23.07.1999

2R 164 857 (Dureta), R 299 074 (Colvera), R 303 401 (SYM-
PA), R 324 037 (COLVERA), 488 247 (SYMPATEX),
511 017 (SYMPATEX), 603 201 (EMERA), 603 202 (EME-
RA WINDLINER).
(770) AKZO NOBEL FASER AKTIENGESELLSCHAFT,

WUPPERTAL  (DE).
(732) Sympatex Technologies GmbH, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 06.07.1999

2R 166 276 (PALAVIT), 2R 180 231 (PALAFERM),
2R 183 710 (PALADUR), 2R 211 892 (Technovit),
2R 211 895 (Palacos), 2R 216 059 (PALADON), 2R 216 060
(PALADON), R 244 957 (Palapont), R 252 328 (Dentalon),
R 277 789 (PALAPRESS), R 358 066 (PALASTAB),
R 377 116 (PALAMAT), R 385 340 (PALADENT),
R 405 053 (PALAGEL), R 406 939 (ESTIC), R 412 610 (PA-
LAMAT), R 414 804 (FORMASIL), 447 184 (DENTACO-
LOR), 453 176 (Intopress), 457 453 (PALAMED), 459 121
(Palaplast), 461 198 (ESTILUX), 467 181 (ESTISEAL),
473 875 (Kulzer MICROFILL), 475 373 (DENTACOLOR),

492 073 (SILICOATER), 505 902 (Kulzer MICROFILL pon-
tic), 512 259 (SUNFIL), 527 768 (Colopal), 532 179 (PALA-
SEAL), 542 286 (Kulzer), 545 650 (Histolux), 548 891 (Silis-
tor), 555 451 (Sililink), 555 452 (Silicoat), 555 453 (Siliseal),
557 353 (Palatray), 557 592 (DURESTIC), 558 459 (Sili-
bond), 562 985 (Denthesive), 562 986 (Multifil), 566 194
(Realbond), 571 244 (Unilux), 571 245 (Unilab), 572 707
(Conclusion), 572 708 (Microglass), 573 237 (Charisma),
582 340 (Palasoft), 583 769 (Harmony), 589 116 (Watch-
bond), 589 117 (Twinlook), 589 974 (cre-active), 598 313 (Pa-
ladisc), 601 322 (Siliflam), 617 977 (Compoactive), 618 183
(Silirepair), 619 059 (Attachment bond), 622 799 (Compo-
mer), 624 193 (Technotray), 624 270 (Monicoat), 624 271
(Kulzer: Minimal Invasive Dentistry), 629 922 (Palajet),
634 714 (SOLITAIRE), 634 808 (ARTGLASS), 638 063 (Pa-
laXpress), 641 847 (Kevloc), 641 848 (Unixs), 644 097
(MULTIJET), 649 009 (HiLite), 652 321 (Kevloc), 653 869
(Polyglas), 676 035 (DIAMANT).
(770) HERAEUS KULZER GMBH, HANAU  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 23.07.1999

2R 167 352 (Heraeus).
(770) W.C. HERAEUS GESELLSCHAFT M.B.H., HANAU

(DE).
(732) W.C. Heraeus GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau (DE).
(580) 23.07.1999

2R 176 700 (BRUMOLIN), 2R 216 896 (ABRU).
(770) JEAN OLISCHLÄGER, MAASTRICHT  (NL).
(732) Johannes Olischläger, 71, Reinaartsingel, NL-6217 AJ

MAASTRICHT (NL).
(580) 21.07.1999

2R 184 441 A (Anker).
(770) OBERNA B.V., RENKUM  (NL).
(732) Aktiengesellschaft Fritz Gegauf AG, Bernina-Nähmas-

chinenfabrik, Seestrasse, CH-8266 STECKBORN
(CH).

(580) 21.07.1999

2R 185 033 (ELBA), 2R 190 359 ("Rado"), R 283 612 (vertic),
605 523 (ELBA Gopost), 647 452 (EUROCOLECT), 647 453
(BY ELBA).
(770) ELBA - BÜROSYSTEME ERICH KRAUT GMBH &

Co, WUPPERTAL  (DE).
(732) ELBA Bürosysteme GmbH, 15-19, Moritzstrasse,

D-42117 Wuppertal (DE).
(580) 26.07.1999

2R 185 836 (MARTIAL), 470 113 (candice).
(770) MARTIAL, Société anonyme, CHAREN-

TON-LE-PONT  (FR).
(732) CONCENTRATION COMMERCIALE INDUSTRIE

D'ALIMENTATION ET CONFISERIE - COCIDAC,
société anonyme, ZAC de la Foulée, Avenue Fridingen,
F-77100 NANTEUIL LES MEAUX (FR).

(580) 19.07.1999
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2R 188 762 (Wiking), 2R 194 821, 2R 200 626 (DIESEL),
2R 204 664, 2R 212 728, R 262 574 (ORIGINAL DAIMLER),
R 262 576 (MERCEDES), R 288 311, R 292 123 (Mercédès),
R 295 568 (TEMPO), R 321 166 (Daimler-Benz), R 321 167,
R 321 168 ("Mercedes-Benz"), R 321 171 (UNIMOG),
R 341 233, R 341 234, R 354 504 (SL), R 377 234 (DAUG),
R 378 546 (HANOMAG HENSCHEL), R 393 869 (SE),
R 414 854, R 414 855, R 414 856, R 414 857 (MERCE-
DES-BENZ), R 414 858 (UNIMOG), R 416 491 (TEMPO-
MAT), R 418 311, R 421 961 (COPILOT), R 437 593
(SCHWABENPFEIL), R 437 594 (SILBERPFEIL), 445 027
(O-BAHN), 447 759, 447 760, 447 761 (MERCEDES BENZ),
447 762, 447 763 (DAIMLER-BENZ), 447 764 (MERCE-
DES), 447 765 (MERCEDES-BENZ), 447 766 (UNIMOG),
450 000 (MAYBACH), 451 010 (Maybach), 459 499 (STRA-
TOPFEIL), 459 500 (TOURENPFEIL), 459 649 (REISEP-
FEIL), 465 193 (SEC), 465 195 (SEL), 488 306 (BENZ),
502 292, 502 293, 502 294, 509 869 (PROMETHEUS),
564 656 (TERRACONTROL), 564 657 (TERRAMATIC).
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).

(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-
tgart (DE).

(580) 13.07.1999

2R 203 459 (Wadi-Kisan-Thee), 2R 203 460 (OnnOBehrends-
Tee), 686 398 (OnnO Behrends Tee), 686 399 (Onno Be-
hrends).
(770) ONNO BEHRENDS GMBH & Co, NORDEN  (DE).

(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann
GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal
(DE).

(580) 06.07.1999

2R 204 915 (Ako-Pads).
(770) Kukident GmbH, Weinheim  (DE).

(732) Delu-Fabrik Hans-Becker GmbH & Co. KG, 103,
Hauptstrasse, D-53619 Rheinbreitbach (DE).

(580) 06.07.1999

2R 214 632 (ARTES).
(770) PROJET ARTS, société en nom collectif, PARIS  (FR).

(732) ARTES, société anonyme, 5-7, rue du Delta, F-75009
PARIS (FR).

(580) 21.07.1999

2R 216 471 (MW), R 287 330 (MW).
(770) Mannesmann AG, Düsseldorf  (DE).

(732) Mannesmannröhren-Werke AG, 36, Wiesenstrasse,
D-45473 Mülheim (DE).

(580) 08.07.1999

2R 219 376 (POHLSCHRÖDER).
(770) POHLSCHRÖDER & Co KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, DORTMUND  (DE).

(732) Pohlschröder GmbH, 18, Gernotstrasse, D-44319 Dort-
mund (DE).

(580) 23.07.1999

2R 220 256 (VERGETURINE), 669 640 (VERGETURINE).
(770) JEAN PIERRE VIGAN, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS

B.F.B. - LABORATOIRES BAILLEUL SARL, 8, rue
Laugier, F-75017 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE.
(580) 23.07.1999

2R 221 483 (Continental).
(770) ARNOLD ANDRÉ (firme), BÜNDE/WESTF.  (DE).
(732) Arnold André GmbH & Co. KG, 10-18, Moltkestrasse,

D-32257 Bünde (DE).
(580) 23.07.1999

R 224 483 (Marini), 705 285 (MARI-PI CULLERA).
(770) MANUEL NICOLA PELLICER, CULLERA, Valen-

cia  (ES).
(732) FRUTAS MARIANO RUBIO, S.L., Ctra. Valen-

cia-Alicante, E-46410 SUECA (ES).
(580) 09.07.1999

R 226 229 (PARMES), R 229 112 (Parmes), 497 350 (PO-
LENG).
(770) POLENGHI LOMBARDO SPA, LODI  (IT).
(732) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, Centro Direzio-

nale, Isola B, Lotto 2, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 24.06.1999

R 226 229 (PARMES), R 229 112 (Parmes), 497 350 (PO-
LENG).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2,

I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 24.06.1999

R 226 261 (Leicina), 448 255 (Leicina).
(770) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH,

WETZLAR  (DE).
(732) Leica Technology B.V., 7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288

EK Rijswijk (NL).
(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH

Konzernstelle Patente + Marken, 17-37,
Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(580) 06.07.1999

R 231 405 (ADEXOL).
(770) AMONN COLOR GmbH, Bozen  (IT).
(732) AMONN COSMA SPA, 12, Via Altmann, I-39100 Bol-

zano (IT).
(580) 06.07.1999

R 235 295 (NORDSEE), R 309 743 (NORDSEE-Quick).
(770) "NORDSEE" DEUTSCHE HOCHSEEFISCHEREI

GMBH, BREMERHAVEN  (DE).
(732) "Nordsee" GmbH & Co. KG, 3, Klußmannstrasse,

D-27570 Bremerhaven (DE).
(580) 23.07.1999
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R 236 373 (FRIVIS), R 285 063 (KRONEN).
(770) Olea, Öl- und Fettwerke Nachf. Rauch Gesellschaft

m.b.H. & Co KG, Innsbruck  (AT).
(732) Vereinigte Fettwarenindustrie Gesellschaft m.b.H.,

71-73, Vogelweiderstrasse, A-4600 Wels (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H..
(580) 19.07.1999

R 244 183 (Alpina).
(770) JOSÉ RAFEL PUIG, BARCELONA 20  (ES).
(732) ESPORTIVA AKSA, S.L., calle Ramón Albó 60,

E-08027 BARCELONA (ES).
(580) 26.07.1999

R 245 318 ("VEGEDOR"), R 343 546 (SAVORITO),
R 369 449 (FLORA), R 396 617 (MOLI), R 397 625 (PON-
TE), R 424 794 (TOMADINI), R 436 004 (pom), R 439 170
(Animàc), 449 962 (PAESANELLA), 502 744 (FESTAIO-
LA), 554 196 (FESTAIOLA), 598 095 (TOMADINI).
(770) AGNESI S.P.A., IMPERIA  (IT).
(732) AGNESI ALIMENTARE SPA, 80, Via Tommaso

Schiva, I-18100 IMPERIA (IT).
(580) 14.07.1999

R 248 068 (MARCO POLO), R 405 678 (MARCO POLO),
622 240 (MARCO POLO).
(770) MARCO POLO TEE GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann

GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal
(DE).

(580) 08.07.1999

R 251 877 (TERENAL).
(770) GEC ALSTHOM S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) KLEBER MALAKOFF Société anonyme, 38, avenue

Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 07.07.1999

R 255 922 A ("CODALGINA").
(770) PIERRE FABRE S.A., BOULOGNE  (FR).
(732) PIERRE FABRE PARTICIPATIONS S.A., 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 14.07.1999

R 262 386 (balzer).
(770) BALZER, S.r.l., BERGAMO  (IT).
(732) PORTUCA SRL, 67, Via Foro Buonaparte, I-20121

MILANO (IT).
(580) 14.07.1999

R 265 803 (BRUMOLINE).
(770) JEAN OLISCHLÄGER, MAASTRICHT  (NL).
(732) Johannes Olischläger, 71, Reinaartsingel, NL-6217 AJ

MAASTRICHT (NL).
(580) 21.07.1999

R 266 207 (Liebig).
(770) "N.V. LIEBIG BENELUX S.A.", Naamloze vennoots-

chap, SCHOTEN  (BE).
(732) Campbell Netherlands Holding B.V., 98, Leidsekade,

NL-1017 PP Amsterdam (NL).
(580) 26.07.1999

R 274 623 (BL SILIKOMETER), R 274 624 (BL DUROME-
TER), 470 625 (BRAN & LUBBE), 594 980 (InfraProver),
594 981 (InfraPrime), 605 425 (TRAACS), 606 046 (InfraAly-
zer), 620 602 (minipond), 643 762 (AREX), 643 771 (BE-
REX), 654 171 (ProCam), 656 649 (NOVAPLEX), 669 774
(AutoBlend), 671 042 (MEGANIZER), 671 043 (CENTRI-
SOL), 674 822 (DiaMon), 680 033 (Tomal), 684 874 (CE-
REX).
(770) BRAN + LUEBBE GMBH, NORDERSTEDT  (DE).
(732) Dresdner Bank AG in Hamburg, 22, Jungfernstieg,

D-20354 Hamburg (DE).
(580) 23.07.1999

R 286 932 (T), R 294 482 (TERMONAFTA), R 333 341
(JOANNES), R 358 154 (joannes BRUCIATORI), R 358 155
(J).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TERMICO S.P.A., GRU-

GLIASCO  (IT).
(732) FINTERM S.P.A., 11, Corso Canonico Allamano,

I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT).
(580) 15.07.1999

R 293 441 (ADMIRAL), 483 922 (Admiral), 506 116 (ADMI-
RAL), 525 643 (GRIDIRON), 537 422 (Admiral).
(770) ADMIRAL SPORTSWEAR LICENCE AG, COIRE

(CH).
(732) Hay & Robertson International Licensing AG, Bahn-

hofstrasse 6, CH-7250 Klosters (CH).
(580) 15.07.1999

R 293 794 (PRODIGE).
(770) MUELHENS GMBH & Co. KG, KOLN  (DE).
(732) Parfums Christian Dior S.A., 125, Rue du Président

Wilson, F-92593 Levallois-Perret Cedex (FR).
(580) 23.07.1999

R 301 700 (CLEOPATRA).
(770) MATADOREX, a.s., Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, a.s., T. Vansovej 1054/45, SK-020 32 Pú-

chov (SK).
(580) 27.05.1999

R 303 819 (LIDKA).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 26.07.1999

R 308 770 (APOLLO), 452 919 (apollo).
(770) STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA B.V.,

WADDINXVEEN  (NL).
(732) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, NL-5466 AR

VEGHEL (NL).
(580) 12.07.1999

R 308 785 (theresia), 476 419 (BOLSIUS), 476 420 (BOL-
SIUS), 540 775 (theresia), 544 579, 546 408 (THERESIA),
648 279 (ANNIE'S OF DENMARK).
(770) BOLSIUS KAARSENFABRIEK B.V., SCHIJNDEL

(NL).
(732) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, NL-5466 AR

VEGHEL (NL).
(580) 12.07.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 359

R 310 766 (AVENUE), R 410 246 (POPFOTO), R 445 856
(MARGRIET), 466 839 (TINA), 668 713 (FANCY).
(770) DE GEÏLLUSTREERDE PERS B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) VNU Tijdschriften B.V., 65, Capellalaan, NL-2132 JL

HOOFDDORP (NL).
(580) 12.07.1999

R 315 834 (PENNITALIA), 542 995 (STARSHINE).
(770) PPG INDUSTRIES ITALIA, S.r.l., SPINETTA  (IT).
(732) GLAVERBEL ITALY SRL, 31, Via Genova, I-12100

CUNEO (IT).
(580) 26.07.1999

R 320 842 (Stalit).
(770) TELEFUNKENPLATTE GESELLSCHAFT M.B.H.,

BERLIN-DAHLEM  (DE).
(732) EHG Elektroholding GmbH, 101, Bockenheimer

Landstrasse, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 23.07.1999

R 322 584 (St. Barthelmeh).
(770) NAHE-WINZER eG, BRETZENHEIM  (DE).
(732) G. Schlink GmbH Weinhandlung, 67, Neufelder Weg,

D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 23.07.1999

R 326 313 (NORDSEE).
(770) "NORDSEE" DEUTSCHE HOCHSEEFISCHEREI

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, BREMERHAVEN  (DE).

(732) "Nordsee" GmbH & Co. KG, 3, Klußmannstrasse,
D-27570 Bremerhaven (DE).

(580) 23.07.1999

R 330 267 (CONDUX).
(770) CONDUX MASCHINENBAU GMBH & Co KG, HA-

NAU  (DE).
(732) Netzsch-Condux Mahltechnik GmbH, 70, Sedanstrasse,

D-95100 Selb (DE).
(580) 23.07.1999

R 338 190 (HANOWA), R 358 595 (SHERATON), R 387 035
(hanowa), 510 596 (HANOWA AIRPORT).
(770) HANOWA, HANS NOLL, BIENNE  (CH).
(732) Hanowa GmbH, Dufourstrasse 17, CH-2500 Biel/Bien-

ne (CH).
(580) 15.07.1999

R 343 041 (Jägalyd), 472 648 (Jagotex).
(770) ERNST JÄGER FABRIK CHEMISCHER ROHSTOF-

FE GMBH & Co oHG, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Eastman Chemical B.V., 5, Tobias Asserlaan, NL-2517

KC Den Haag (NL).
(580) 23.07.1999

R 343 379 (BARAKUDA), 662 731 (BARAKUDA).
(770) HANS - JOACHIM BERGANN, JESTEBURG  (DE).
(732) Grundstücks- und Marken- Verwaltungsgesellschaft

Gebr. Bergann GbR, 1, Trelder Weg, D-21244 Bu-
chholz (DE).

(580) 26.07.1999

R 359 846 (Jupal).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul  (DE).
(732) Glaxo Wellcome GmbH & Co., 1, Alsterufer, D-20354

Hamburg (DE).

(580) 06.07.1999

R 360 466 (SINTANOL), R 374 953 (CURBETON), 560 272
(ENGRASOL), 583 896 (curtex).
(770) CURTEX, INDUSTRIAS SINTÉTICAS, S.A., HOS-

PITALET DE LLOBREGAT, Barcelona  (ES).

(732) BASF CURTEX, S.A., Ctra. del Medio, 219, E-08907
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES).

(580) 15.07.1999

R 372 208 (Knabsi).
(770) FELIX-KNUSPERFRISCH VERKAUFSGESELLS-

CHAFT DAUB MBH & Co KG, SCHWERTE  (DE).

(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln
(DE).

(580) 23.07.1999

R 374 164 (TERRY PLASTIC), 584 301 (T TERRY), 652 210
(STORE-AGE).
(770) TERRY, S.r.l., MILANO  (IT).

(732) TERRY STORE-AGE SPA, 27, Via Rembrandt,
I-20147 MILANO (IT).

(580) 14.07.1999

R 379 579 (MARLIT).
(770) MARAZZI CERAMICHE SPA, BOLOGNA  (IT).

(732) MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA, 22/2, Via
Barberia, I-40123 BOLOGNA (IT).

(580) 19.07.1999

R 381 699 (Tucky).
(770) SNUFF-TOBACCO WITTMANN GESELLSCHAFT

M.B.H., KONSTANZ  (DE).

(732) BURGER SÖHNE AG BURG, Burg, 55, Hauptstrasse,
CH-5736 Burg (CH).

(580) 23.07.1999

R 386 085 (ANNE DE SOLENE), R 388 071 (ANNE DE SO-
LENE), 551 111 (ANNE DE SOLENE), 569 864 (ANNE DE
SOLENE).
(770) SOCIÉTÉ LORRAINE DE PARTICIPATIONS ET DE

GESTION, Société anonyme, JULIENRUPT  (FR).

(732) COLOMBIER-HACOT, SARL, 94 rue Victor Hugo,
F-59116 HOUPLINES (FR).

(580) 19.07.1999

R 386 994 (CYNAR).
(770) PEZZIOL B.V., Amsterdam  (NL).

(732) CAMPARI - CRODO SPA, 27, Via Filippo Turati,
I-20121 MILANO (IT).

(580) 26.07.1999
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R 389 761 (JULIPET), R 411 273 (SCORPIO), 498 258 (AL-
LEN COX), 512 533 (ARCTE AZIENDE RIUNITE CONFE-
ZIONI TESSUTI), 592 966 (Baci RUBATI), 598 099 (argen-
tovivo), 627 240 (JULIPET), 644 283 (AZULEJA).
(770) ARCTE S.p.A., BOLOGNA  (IT).
(732) INFIMI SPA, 7, Via Giacosa, I-40132 BOLOGNA

(IT).
(580) 26.07.1999

R 392 024 (STAMA).
(770) STAMA STARK MASCHINENFABRIK GOTTHILF

STARK, SCHLIERBACH  (DE).
(732) STAMA Maschinenfabrik GmbH, 23, Siemensstrasse,

D-73278 Schlierbach (DE).
(580) 26.07.1999

R 395 448 (OA), 577 688 (C), 577 689 (INSTALLA-
TEUR-ZENTRUM), 577 690 (IZ), 577 691 (COMFORT),
584 982 (HHG).
(770) ÖAG Sanitär- und Heizungsgroßhandels GmbH, Wien

(AT).
(732) ÖAG Handelsbeteiligungs Aktiengesellschaft, 66-70,

Schemmerlstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 22.07.1999

R 396 248 (CAOUREP), 446 176 (DYNAFUS), 657 411 (DY-
NADHERE), 665 219 (DYNACOUSTIC), 665 220 (DYNA-
FORM), 671 312 (DYNAFON).
(770) LES ADHÉSIFS ET INSONORISANTS MODERNES

- S.A.I.M., Société anonyme,
COSNE-COURS-SUR-LOIRE  (FR).

(732) TEROSON FRANCE, Société anonyme, 161, rue de
Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).

(580) 07.07.1999

R 396 263 (REFRABOND).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG, 22/11, Adalpe-

rostrasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 12.07.1999

R 397 253 (DYNASTY), R 442 513, R 446 389 (NEOSTY-
LE), 471 546 (College), 490 763 (Jet), 522 818 (CENTURY),
533 697 (Teddy).
(770) NUFER-OPTIK NEOSTYLE WALTER A. NUFER,

GERLINGEN  (DE).
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG, 19-21,

Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen (DE).
(580) 26.07.1999

R 398 541 (Herapur), 464 135 (CERMALLOY), 481 953 (HE-
RASTRAT), 488 316 (HERAMANT), 497 764 (TIFERAL),
625 029 (Heracalor).
(770) W. C. HERAEUS GESELLSCHAFT M.B.H., HANAU

(DE).
(732) W.C. Heraeus GmbH & Co. KG, 12-14, Heraeusstrasse,

D-63450 Hanau (DE).
(580) 23.07.1999

R 406 555 (ANTHOS).
(770) C.I.R. COOPERATIVA INDUSTRIALE ROMA-

GNOLA, Soc. coop. a r.l., IMOLA  (IT).
(732) CEFLA - SOC. COOP. A R.L., 23/A, Via Selice Pro-

vinciale, I-40026 IMOLA (IT).
(580) 26.07.1999

R 425 255 (RÖFIX), 455 702 (RÖTHERM), 468 774 (RÖ-
MUR), 477 622 (RÖSIL), 477 623 (RÖMIX), 483 550 (RÖ-
PERL), 483 551 (RÖBO), 509 711 (RÖJET), 515 633 (RÖ-
BAU), 515 634 (RÖPLAN), 515 635 (RÖSAN).
(770) WEHINGER KALKWERK KG, RÖTHIS  (AT).
(732) RÖFIX AG, 23, Badstraße, A-6832 RÖTHIS (AT).
(580) 19.07.1999

R 431 544 (SOLAMAR).
(770) Alpabob AG, Pfäffikon  (CH).
(732) Alpamare AG, Churerstrasse 111, CH-8808 Pfäffikon

SZ (CH).
(580) 20.07.1999

R 432 867 (MERIT).
(770) Delphi Packard Deutschland GmbH, Neumarkt  (DE).
(732) Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH, 1,

Reinshagenstrasse, D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 12.07.1999

R 434 977 (CROSIER Et SWAN), 464 079 (LORDSON),
505 917 (GOLD COUNTRY).
(770) GRANDE DISTILLERIE ALSACIENNE CONFI-

DENTIA J.A.M.F., Société anonyme, BOUXWILLER
(FR).

(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société anony-
me, 1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERS-
BACH (FR).

(580) 07.07.1999

R 435 240 (GILSTONE), 488 719 (TARI).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen/Rhein (DE).
(580) 23.07.1999

R 435 474 (SEGLOR), 626 134 (PETAP), 626 135, 648 428
(AGIT), 648 646 (SEGLOR RETARD).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10,

D-40789 MONHEIM (DE).
(580) 19.07.1999

R 436 162 (PLASTOCK).
(770) PLASTIFOL GMBH & Co KG, EBERSBERG  (DE).
(732) LEAR CORPORATION GmbH & Co. KG, 1-5, Vor

der Schanz, D-65462 Ginsheim-Gustavsburg (DE).
(580) 23.07.1999

R 437 596 (SOLITESS).
(770) S-Beteiligungs Ges.m.b.H. & Co. KG, Sittersdorf

(AT).
(732) Solida Bekleidungswerke Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 45, Sittersdorf, A-9133 Miklauzhof (AT).
(580) 23.07.1999
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R 438 162 (RALLYE 280).
(770) UGTC Reifen GmbH, Karlsruhe  (DE).
(732) MC Projects B.V. Swiss Branch, 10 et 12, Route

Louis-Braille, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 23.07.1999

R 440 802 (Savanna).
(770) GREIFF-MODE GMBH & Co KG, BAMBERG  (DE).
(732) Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner Allee, D-40212

Düsseldorf (DE).
(580) 27.05.1999

R 443 805 (Cocoon).
(770) GOLDKANT-LEUCHTEN FRITZ WAUER GMBH

& Co KG, WUPPERTAL  (DE).
(732) Liquimer-Chemie Kurt H. Weiler GmbH & Co. KG, 2a,

Udetstrasse, D-93047 Regensburg (DE).
(580) 08.07.1999

R 444 295 (REALBRUT), R 444 296 (VILLA D'ORO).
(770) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.p.A., COLOGNO

MONZESE (Milano)  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, I-37017 LAZISE

(IT).
(580) 06.07.1999

R 444 295 (REALBRUT), R 444 296 (VILLA D'ORO).
(770) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, LAZISE  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l., I-37010 CAL-

MASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 06.07.1999

R 445 281 (QUATRE PENTES), R 445 282 (4 pentes).
(770) LES 4 PENTES, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) AUTOGRILL FRANCE, Société anonyme, 18, rue Jac-

ques Réattu, F-13009 MARSEILLE (FR).
(580) 09.07.1999

446 443 (HYDRAL).
(770) PÉCHINEY HERMILLON, Société anonyme, COUR-

BEVOIE  (FR).
(732) PECHINEY ALPHA 96, Immeuble le Balzac - 10, Pla-

ce des Vosges, La Défense 5, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 16.07.1999

R 446 491 (eTc EURO TRAVELLERS CHEQUE).
(770) DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT/MAIN  (DE).
(732) euro travellers cheque international, société anonyme,

198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(580) 27.07.1999

450 502 (VARIDRALL), 577 029 (INDUCTO), 577 030
(LUWIRO), 586 218 (MedicAir), 611 324 (SELECTO).
(770) HumanAir Patentverwertungsgesellschaft mbH, Essen

(DE).
(732) Nordklima Luft- und Wärmetechnik GmbH, 3, Indus-

triering, D-49393 Lohne (DE).
(580) 08.07.1999

457 064 (Jäger Antihydro), 457 065 (Jägalyd Antihydro).
(770) ERNST JÄGER, FABRIK CHEMISCHER ROHS-

TOFFE GMBH, DÜSSELDORF-REISHOLZ  (DE).
(732) Eastman Chemical B.V., 5, Tobias Asserlaan, NL-2517

KC Den Haag (NL).
(580) 23.07.1999

464 757 (STRATOS - BIL), 490 907 (Stratos).
(770) JUAN NIETO RODRÍGUEZ, BADALONA, Barcelo-

na  (ES).
(732) CLEMENTA MILLAN REVERTE, Camí de Vilardel

no. 2, E-08304 MATARO, Barcelona (ES).
(580) 15.07.1999

464 929 (UNION-CHEMIE).
(770) UNION-CHEMIE ERNST PAUL JÄGER

IMPORT-EXPORT CHEMISCHER ANLAGEN UND
ROHSTOFFE, DÜSSELDORF-REISHOLZ  (DE).

(732) Eastman Chemical B.V., 5, Tobias Asserlaan, NL-2517
KC Den Haag (NL).

(580) 23.07.1999

467 204 (ALMAVIVA).
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., F-33250

PAUILLAC (FR).
(580) 19.07.1999

469 831 (PYRAMID), 469 832 (PYRAMID), 482 744
(Sporro), 489 938 (Concilia), 494 843 (Zapa), 508 663.
(770) CHRISTIAN FRIESER GMBH, BERLIN  (DE).
(732) ZAPA fashion group GmbH, 54, Grünbergerstrasse,

D-10245 Berlin (DE).
(580) 23.07.1999

480 687 (NORTH STAR), 505 725 (star).
(770) STAR MICRONICS DEUTSCHLAND GMBH,

FRANKFURT AM MAIN  (DE).
(732) Star Micronics Management Services GmbH, 27, Schu-

mannstrasse, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 23.07.1999

482 073 (PRINCIPE), 482 291 (LARIOS), 485 657 (BENEFI-
QUE LARIOS, S.A. - Málaga), 485 658, 496 614 (LARIOS),
496 615 (Principe), 532 586 (LARIOS), 538 458 (BRANDY),
548 525 (LARIOS DRYGIN), 548 697 (YURINKA), 577 618
(LARIOS), 666 961 (LARIOS SPORTWEAR).
(770) LARIOS, S.A., MÁLAGA  (ES).
(732) PR LARIOS, S.A., Poligono Industrial Guadalhorce,

24, calle César Vallejo, E-29004 Málaga (ES).
(580) 15.07.1999

485 635 (ARAFLEX).
(770) N.V. LE LIS S.A., HAMME  (BE).
(732) HPFC Le Lis N.V., 12, Baantje, B-9200 HAMME (BE).
(580) 12.07.1999

487 519 (MICROENOS).
(770) TEXEL, Société anonyme, DANGÉ-SAINT-ROMAIN

(FR).
(732) LALLEMAND, SA, F-15130 Saint Simon (FR).
(750) Lallemand, SA, BP 4412, F-31405 Toulouse Cedex 4

(FR).
(580) 09.07.1999
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489 697 (Formula), 618 111 (IDWare).
(770) IDWARE S.R.L., MILANO  (IT).

(732) DATALOGIC S.p.A., Via Candini, 2, I-40012 Caldera-
ra di Reno - Loc. Lippo (BO) (IT).

(580) 20.07.1999

489 791 (PIERRE CHAMPION), 516 450 (PIERRE CHAM-
PION), 523 614 (FOIES GRAS PIERRE CHAMPION).
(770) SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS CHAMPION, en

abrégé "S.E.D.E.C.", Société anonyme, PÉRIGUEUX
(FR).

(732) PIERRE CHAMPION, société anonyme, 21, rue Taille-
fer, F-24000 PERIGUEUX (FR).

(750) PIERRE CHAMPION, société anonyme, 24, rue Taille-
fer, F-24000 PERIGUEUX (FR).

(580) 14.07.1999

492 335 (serva).
(770) CONSTRUCTA GMBH, MÜNCHEN  (DE).

(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München,
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(580) 23.07.1999

506 884 (RODCRAFT).
(770) RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH, MÜL-

HEIM  (DE).

(732) RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & Co.
KG, D-45479 Mülheim (DE).

(580) 23.07.1999

508 931 (ENVICAT).
(770) KALI-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, HAN-

NOVER  (DE).

(732) Süd-Chemie AG, Lenbachplatz, D-80333 München
(DE).

(580) 23.07.1999

R 510 437 (SAPHYR).
(770) KONINKLIJKE SANDERS B.V., LEIDEN  (NL).

(732) Boucheron, Société Anonyme, 26, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(580) 21.07.1999

512 289 (ANGELA), 552 336 (CELESTA).
(770) KAARSENFABRIEK BOXMEER B.V., BOXMEER

(NL).

(732) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, NL-5466 AR
VEGHEL (NL).

(580) 12.07.1999

513 590 (LEGUAN).
(770) KRUPP FÖRDERTECHNIK GMBH, DUISBURG

(DE).

(732) MAN Technologie AG, 1, Stadtbachstrasse, D-86153
Augsburg (DE).

(750) MAN Technologie AG, Postfach 13 47, D-85751 Karl-
sfeld (DE).

(580) 26.07.1999

518 379 (subzero).
(770) Terramark Markencreation Gesellschaft mbH, Bremen

(DE).
(732) zero International Holding GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, Hemelinger Straße 16-18, D-28205 Bre-
men (DE).

(580) 23.07.1999

520 290 (SIJUS), 658 347 (SENN).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 23.07.1999

R 524 406 (The Gummi Bear Factory), 580 249 (The Gummi
Bear Factory), 604 458 (TOPINI), 631 115 (DISCO).
(770) GUMMI BEAR FACTORY SÜSSWAREN GMBH,

BOIZENBURG  (DE).
(732) Van Houten GmbH & Co. KG, 9, Am Stammgleis,

D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 06.07.1999

524 408 (SHAH).
(770) RHEINER TIERNAHRUNG HANDELS GMBH,

RHEINE  (DE).
(732) Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 37, Burgs-

trasse, D-45476 Mülheim (DE).
(580) 23.07.1999

529 098 (JOHN JUNIOR).
(770) C & H COMCO UND HANDEL AG & Co SERVICE

UND PRODUKTION KG, ASCHAFFENBURG
(DE).

(732) Adler Modemärkte GmbH, 1-5, Industriestrasse,
D-63808 Haibach (DE).

(580) 23.07.1999

530 629 (TROPIC MARIN).
(770) Psori- Med AG, Zug  (CH).
(732) AQ Marketing AG, 49, St. Niklausenstrasse, CH-6005

Luzern (CH).
(580) 23.07.1999

531 788 (MESSO).
(770) MANNESMANN ANLAGENBAU AG, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Messo Chemietechnik GmbH, 134, Frie-

drich-Ebert-Strasse, D-47229 Duisburg (DE).
(580) 23.07.1999

539 301 (JACOBS et JACOBS).
(770) TUCKER SARL, BORDEAUX  (FR).
(732) DIRUSI DIFFUSION, Société à responsabilité limitée,

15, rue Francis Jammes, BP 52., F-33603 PESSAC
(FR).

(580) 26.07.1999
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539 301 (JACOBS et JACOBS).
(770) JEAN-JACQUES BADIE, BORDEAUX  (FR).
(732) TUCKER SARL, 39, avenue Emile Counord, F-33000

BORDEAUX (FR).
(750) TUCKER SARL, 15, rue Francis Jammes, F-33603

PESSAC (FR).
(580) 26.07.1999

540 613 (ARMEDIC), 606 912 (ARMEDIC), 609 735 (PAN-
GYA), 610 342.
(770) INTERBIOLOGIE (NEDERLAND) N.V., DEVEN-

TER  (NL).
(732) Servier International B.V., 9, Tyberg, NL-2716 LH

ZOETERMEER (NL).
(580) 21.07.1999

542 054 (AGROSEM).
(770) Société anonyme dite: ERIDANIA BEGHIN-SAY,

THUMERIES  (FR).
(732) AGROSEM, société anonyme, Route d'Aucamville,

F-82170 GRISOLLES (FR).
(580) 19.07.1999

543 516 (SALVAMED).
(770) SEBAPHARMA GmbH & Co., BOPPARD - BAD

SALZIG  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 06.07.1999

544 778 (VERA), 603 501 (BELTÈ).
(770) ACQUA VERA SPA (in forma breve AC.VE. SPA),

SAN GIORGIO IN BOSCO  (IT).
(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23, Via Castel Vetro,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 25.06.1999

545 690 (NEOBLANC).
(770) NEOBLANC - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE-

ZA, LIMITADA, CUSTÓIAS, Matosinhos  (PT).
(732) PROCTER & GAMBLE AG., 1, Rue du Pré-de-la-Bi-

chette, CH-1211 GENEVE 2 (CH).
(580) 07.07.1999

547 199 (LE MUSÉE IMAGINAIRE).
(770) LE MUSEE IMAGINAIRE SRL (in liquidazione),

ROMA  (IT).
(732) ACCADEMIA ARTE SRL, 1, Via Palestro, I-26100

CREMONA (IT).
(580) 14.07.1999

547 238 (R), 551 994 (Rodacciai), 551 995 (R), 553 975 (RO-
DINOX), 672 027 (GVR), 689 388 (VitiFIL).
(770) RODACCIAI SPA, MILANO  (IT).
(732) INTERNAZIONALE SIDERURGICA SPA, 34, Via

Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).
(580) 26.07.1999

547 381 (MOBITEL).
(770) Dekraphone Telekommunikations-Service GmbH,

Neu-Isenburg  (DE).
(732) Talkline GmbH, 1, Talkline Platz, D-25388 Elmshorn

(DE).
(580) 06.07.1999

548 370 (Warwick).
(770) WARWICK GmbH & Co. Music Equipment KG,

Markneukirchen  (DE).
(732) Hans-Peter Wilfer, 5, Am Hackerhof, D-08258

Markneukirchen (DE).
(580) 23.07.1999

548 629 (COMPUTER CHANNEL), 564 191 (COMPUTER
CHANNEL).
(770) FRÉDÉRIC DE GOLDSCHMIDT, PARIS  (FR).
(732) COMPUTER CHANNEL (Société Anonyme), 55, rue

Etienne Dolet, F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 14.07.1999

548 826 (COTTON CLUB), 552 693 (trevi).
(770) TREVÌ S.P.A., DOMEGGE DI CADORE  (IT).
(732) TREVI - COLISEUM SPA, 19/C Zona Industriale, Lo-

calità Villanova, I-32013 LONGARONE (IT).
(580) 26.07.1999

551 728 (XOX).
(770) WURZENER DAUERBACKWAREN GMBH, WUR-

ZEN  (DE).
(732) XOX Gebäck GmbH, 1, Am Mühlgraben, D-04808

Wurzen (DE).
(580) 26.07.1999

552 438 (AUTONIC).
(770) M.A.R.E.N. - PETER GMBH, BADEN-BADEN  (DE).
(732) delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann GmbH &

Co., 5, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg
(DE).

(580) 08.07.1999

553 541 (GEMS), 619 038 (GEMS).
(770) GEMS DI GILARDINO CARLO & C., S.n.c., TO-

RINO  (IT).
(732) KARAD DI A. BAUSANO E C. SNC, 14, Via Boccar-

di, I-10025 PINO TORINESE (IT).
(580) 14.07.1999

555 483 (RÖPOR), 555 484 (RÖDÄMM), 555 485 (RÖ-
CORK), 555 486 (RÖCOLL).
(770) WEHINGER KALKWERK GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, RÖTHIS  (AT).
(732) RÖFIX AG, 23, Badstraße, A-6832 RÖTHIS (AT).
(580) 19.07.1999

555 938 (HINARI).
(770) HINARI CONSUMER ELECTRONICS (DEUTS-

CHLAND) GMBH, RATINGEN  (DE).
(732) ROADSTAR DEUTSCHLAND GMBH, Kaiserwer-

ther Str., 85, D-40878 RATINGEN (DE).
(580) 15.07.1999



364 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

556 195 (COMFORT THE AUTHENTIC), 556 197 (Com-
fort).
(770) MOVESA AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ  (LI).
(732) Foxberry Ltd., Via Stazio, CH-6900 Messagno (CH).
(580) 15.07.1999

556 319 (Z).
(770) ZENTRASPORT Deutschland GmbH & Co. KG, Heil-

bronn  (DE).
(732) Intersport Deutschland e.G., 50, Wannenäckerstrasse,

D-74078 Heilbronn (DE).
(580) 06.07.1999

560 557 (CYCLOCAPS).
(770) B.V. PHARBITA, ZAANDAM  (NL).
(732) Pharmachemie B.V., 5, Swensweg, NL-2031 GA

HAARLEM (NL).
(580) 12.07.1999

560 657 (PERCY).
(770) MAGIX SOFTWARE GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH, Rotherstr. 19,

D-10245 Berlin (DE).
(580) 26.07.1999

560 658 (PERRY).
(770) MAGIX SOFTWARE GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH, Rotherstr. 19,

D-10245 Berlin (DE).
(580) 26.07.1999

564 523 (DÜRR).
(770) DÜRR GMBH, STUTTGART  (DE).
(732) Dürr Ecoclean GmbH, 12, Mühlenstrasse, D-70794 Fil-

derstadt (DE).
(580) 23.07.1999

577 250 (Gotalene).
(770) CHEMETALL S.A., CLICHY  (FR).
(732) HERBERTS POLYMER POWDERS S.A., 15, rue

Saint Joseph, CH-1630 BULLE 1 (CH).
(580) 08.07.1999

579 074 (RAVAGE).
(770) RAVAGE, LIMONEST  (FR).
(732) RAVAGE DISTRIBUTION, société anonyme, 18, rue

Roger Simon Barboux, F-94110 ARCUEIL (FR).
(580) 19.07.1999

579 527 (TRIBOR).
(770) FLÜHMANN GALVANOTECHNIK DEUTS-

CHLAND, GRÄFELFING  (DE).
(732) Collini-Flühmann AG Metall - und Kunststoffverede-

lung, 9, Ringstrasse, CH-8600 Dübendorf (CH).
(580) 23.07.1999

580 883 (FONTELUZ), 580 884 (LAGAPUR), 580 885 (LA-
GAZUM), 580 886 (LAGAFRES), 582 491 (LAGASOL).
(770) LAGADIS DISTRIBUCIÓN, S.A., LA CORUÑA

(ES).
(732) LECHE CELTA, S.A., La Reguera - Andrade, E-15600

LA CORUÑA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 16.07.1999

581 255 (PYRAMID).
(770) CH. F. MODE DESIGN COMPANY GMBH, BERLIN

(DE).
(732) ZAPA fashion group GmbH, 54, Grünbergerstrasse,

D-10245 Berlin (DE).
(580) 23.07.1999

582 341 (Palagin), 617 976 (Comporepair).
(770) HERAEUS KULZER GMBH, HANAU AM MAIN

(DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 12-14, Heraeusstras-

se, D-63450 Hanau am Main (DE).
(580) 23.07.1999

585 673 (JOLLY TRAILER).
(770) JOLLY TRAILER S.N.C. DI ANNA E GIORGIO MA-

RIN, SEGRATE (MILANO)  (IT).
(732) JOLLY TRAILER CUBE S.R.L., 14, Via Madrid,

I-20090 SEGRATE (MILANO), frazione Milano Oltre
(IT).

(580) 24.06.1999

587 529 (MASCOT).
(770) Mascot International A/S Zweigniederlassung Flens-

burg, Flensburg  (DE).
(732) Mascot International GmbH, 10, Neustadt, D-24939

Flensburg (DE).
(580) 06.07.1999

600 651 (CRESPO).
(770) INDUSTRIAS ALBUIXECH, S.A., ALBUIXECH,

Valencia  (ES).
(732) INDUAL MOBILIARIO, S.L., C/ Dels Robells, s/n,

Pol. Ind. del. Mediterráneo, E-46550 ALBUIXECH
(VALENCIA) (ES).

(580) 09.07.1999

606 759 (beni-cur).
(770) BENI-MED NATÜRLICHE HEILMITTEL GMBH &

Co VERTRIEBS KG, BERLIN  (DE).
(732) BIOCUR Arzneimittel GmbH, 1, Otto-von-Gueric-

ke-Allee, D-39179 Barleben (DE).
(580) 08.07.1999

607 122 (SUN STORE).
(770) SUN'STORE R. BUGNET ET M. SÉVERIN, GENÈ-

VE 6  (CH).
(732) Sun Store SA, 38, rue des Jordils, CH-1025 St-Sulpice

VD (CH).
(580) 11.07.1999
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609 014 (GENGIGEL).
(770) RICERFARMA DI MACCHI FRANCO & C. SAS,

MILANO  (IT).
(732) RICERFARMA SRL, 7, Via Egadi, I-20144 MILANO

(IT).
(580) 15.06.1999

609 204 (FORM’diet).
(770) FORMDIET, Sociedad Anónima, TORRESERONA,

Lleida  (ES).
(732) D. ABILIO SAIZ GUERRERO, C/ Ramon Llull, 12,

E-25008 LLEIDA (ES).
(580) 09.07.1999

611 323 (BENTZ-PAPIER).
(770) HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

(DE).
(732) Melitta Bentz KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden

(DE).
(580) 23.07.1999

611 383 (CALSEAGRIT).
(770) TIMAC S.A., Société anonyme, SAINT-MALO  (FR).
(732) TIMAB INDUSTRIES, Société anonyme, 55, boule-

vard Jules Verger, F-35800 DINARD (FR).
(580) 09.07.1999

615 898 (CARCRAFT).
(770) NECKERMANN VERSAND AG, FRANKFURT

(DE).
(732) aroso Autozubehör - Freizeitbedarf GmbH, 25, Pestalo-

zzistrasse, D-47803 Krefeld (DE).
(580) 06.07.1999

618 016 (RONDELÉ, C'EST RONDEMENT BON), 630 923
(CHEVRETINES PETITS FROMAGES DE CHEVRE),
649 773 (RONDELÉ).
(770) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE,

Société anonyme, ONET LE CHATEAU  (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER Société anony-

me, 10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).
(580) 07.07.1999

618 016 (RONDELÉ, C'EST RONDEMENT BON), 630 923
(CHEVRETINES PETITS FROMAGES DE CHEVRE),
649 773 (RONDELÉ).
(770) VALMONT S.A., Société anonyme, ONET-LE-CHÂ-

TEAU  (FR).
(732) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE,

Société anonyme, Rue de la Prade, Zone Industrielle de
Cantaranne, F-12850 ONET LE CHATEAU (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 07.07.1999

618 624 (ALDO COLITTI).
(770) H. DYCKHOFF GMBH & Co KG, KÖLN  (DE).
(732) Rudolf Wöhrl, das Haus der Markenkleidung GmbH &

Co. KG, 10, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(580) 06.07.1999

621 012 (LD jagd).
(770) Dr. MICHAEL GÖDE, ASCHAFFENBURG  (DE).
(732) Jürgen Weber Werbeagentur, 13, Borsigstrasse,

D-93092 Barbing (DE).
(580) 08.07.1999

623 744 (LENTILKY).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MOD�ANY 4

(CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 26.07.1999

624 512 (ORION KOFILA), 624 513 (ORION KOKO),
624 987 (ORION LEDOVÉ KASTANY), 666 384 (Nestlé
Lentilky).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 26.07.1999

625 357 (Sáez).
(770) SALVADOR SÁEZ URREA, BENIAJAN, Murcia

(ES).
(732) CARIDAD-DOLORES SAEZ PARDO, Carretera

Beniajan, Km. 5, E-30570 BENIAJAN (Murcia) (ES).
(580) 09.07.1999

626 457 (PURE by ZAPA), 629 984 (IQ+ by ZAPA).
(770) CHRISTIAN FRIESER GMBH, BERLIN  (DE).
(732) ZAPA fashion group GmbH, 54, Grünbergerstrasse,

D-10245 Berlin (DE).
(580) 23.07.1999

627 912 (HAPPY PLUS).
(770) "VOG" EINFUHR UND GROSSHANDEL MIT LE-

BENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN AK-
TIENGESELLSCHAFT, LINZ  (AT).

(732) Société des Produits Nestlé S.A., 55, Avenue Nestlé,
CH-1800 Vevey (CH).

(842) S.A..
(580) 19.07.1999

628 106 (Privilège PARFUMERIE SUN STORE).
(770) SUN'STORE, R. BUGNET ET M. SÉVERIN, COL-

LONGE-BELLERIVE  (CH).
(732) Sun Store SA, 38, rue des Jordils, CH-1025 St-Sulpice

VD (CH).
(580) 11.07.1999

630 184 (DIMPLE).
(770) VAN LEERDAM'S KANTOORINRICHTERS EN

DRUKKERIJ B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Valeda Holding B.V., 30, Thurledeweg, NL-3044 ES

ROTTERDAM (NL).
(580) 21.07.1999
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631 233 (CALLETS), 641 411 (CHOC’IDEE), 641 426 (MA-
TINETTES).
(770) Barry Callebaut Belgium N.V., LEBBEKE-WIEZE

(BE).
(732) Barry Callebaut AG, 17, Seefeldquai, CH-8034 Zurich

(CH).
(580) 29.06.1999

632 363 (YIMI).
(770) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.A., MARCILLA,

Navarra  (ES).
(732) ALCAMPO, S.A., Zurbano 98, E-28003 MADRID

(ES).
(580) 15.07.1999

634 607 (LEKORKY), 640 531 (JUNÁK DROPS), 640 532
(KLOKANKY).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 26.07.1999

634 745 (KROKETY).
(770) dOKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA-MOD�ANY 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 26.07.1999

639 867 (KRONEN).
(770) Kronen Privatbrauerei Dortmund GmbH + Co., Dort-

mund  (DE).
(732) Dortmunder Actien-Brauerei AG, 20, Steigerstrasse,

D-44145 Dortmund (DE).
(580) 23.07.1999

640 472 (HADI).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 15.07.1999

643 252 (KLASIK), 657 191 (SLANÉ VARIACE), 668 763
(OPAVIA PRO Chvile Pohody KAKAOVÉ VENECKY),
668 764 (OPAVIA PRO Chvile Pohody KOKA SUSENKY S
KOKOSEM SUSENKY 5 KOROSEM), 668 765 (OPAVIA
PRO Chvile Pohody POLOMACENÉ SUSENKY MÁSLO-
VÉ), 668 798 (OPAVIA PRO Chvile Pohody LUCIE VA-
NILKOVÉ SUSENKY), 686 320 (OPAVIA APERITIV),
693 473 (FLORINA).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Danone dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 16.07.1999

643 745 (All about Eve), 649 398 (ALL ABOUT EVE).
(770) JOOP! GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Twentieth Century Fox France, Inc., 21Bis, Rue Lord

Byron, F-75008 Paris (FR).
(580) 23.07.1999

646 738 (MULTILINK).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ÖSTER-

REICH, WIEN  (AT).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).
(580) 19.07.1999

648 876 (Die Krone der Braukurst Anno 1430 KRONEN
PREMIUM EXPORT), 648 877 (Die Krone der Braukunst
Anno 1430 KRONEN PREMIUM Pilsener), 648 879 (ANNO
1430 KRONEN Privatbrauerei Dortmund).
(770) Kronen Privatbrauerei Dortmund GmbH & Co., Dort-

mund  (DE).
(732) Dortmunder Actien-Brauerei AG, 20, Steigerstrasse,

D-44145 Dortmund (DE).
(580) 23.07.1999

654 893 (MAISONETTE).
(770) Jürgen Möller, Münster  (DE); Martina Herrmann, Es-

chborn  (DE).
(732) Maisonette Modevertriebs GmbH, c/o Vieten und D.

Zahn, 62, Niederlöricker Strasse, D-40667 Meerbusch
(DE).

(580) 23.07.1999

656 434 (OLEINA), 683 121, 684 685, 684 938.
(770) CEREOL S.A., NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) OLEINA, c/o Me Torche, 4, rue Saint-Pierre, CH-1700

FRIBOURG (CH).
(580) 19.07.1999

656 738 (TAO).
(770) Joy-Sportswear GmbH, Ottensoos  (DE).
(732) Claus-Dieter Grapentin, 16, Bräunleinsberg, D-91242

Ottensoos (DE).
(580) 26.07.1999

656 788 (CAREFLON).
(770) Zeitter GmbH, Herrsching-Widdersberg  (DE).
(732) Bernd Köthe, 3a, Hechelleite, D-86919 Utting (DE).
(580) 23.07.1999

657 073 (Atwardson).
(770) Seidenfalter Krawattenfabrik GmbH & Co, Krefeld

(DE).
(732) Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner Allee, D-40212

Düsseldorf (DE).
(580) 23.07.1999

658 643 (KOLONÁDA), 658 644 (BE-BE BISKVIT).
(770) dOKOLÁDOVNY, a.s., Praha 4 - Mod�any  (CZ).
(732) Danone dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 16.07.1999

659 600 (ACTIREL).
(770) BIOFARMA société anonyme, NEUILLY-sur-SEINE

(FR).
(732) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 Bags-

vaerd (DK).
(814) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).
(580) 19.07.1999
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661 149 (HappyRoll), 661 150 (HAPPY ROLL).
(770) EUROPATE, Société Anonyme, LIEVIN  (FR).
(732) EURODOUGH, société à responsabilité limitée, 68, rue

du Faubourg St Honoré, F-75008 Paris (FR).
(580) 14.07.1999

662 563 (Palasplint), 662 982 (Palatemp), 669 786 (ART
GLASS), 669 814 (Sirius), 674 908 (Palamed), 675 508 (Si-
loc), 677 311 (KERASYS), 682 380 (CompoConnect),
683 008 (NANOGLASS), 684 123 (Multi X press), 692 422
(Palactiv), 692 423 (Palatrast), 692 500 (Palastat), 692 503
(Palacer), 694 673 (Technovit), 695 316 (Palacit), 696 120
(Polyglas).
(770) Heraeus Kulzer GmbH, Hanau  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 23.07.1999

665 442 (AMASOX).
(770) Krupp Koppers GmbH, Essen  (DE).
(732) Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, 13, Bonsiepen, D-45136

Essen (DE).
(580) 23.07.1999

665 888 (Scinema).
(770) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, München  (DE).
(732) Schneider Rundfunkwerke AG, 1, Silvastrasse,

D-86842 Türkheim (DE).
(580) 26.07.1999

669 408 (MASTERCHEF).
(770) RECHEIO DISTRIBUIÇÃO, LDA, LISBOA  (PT).
(732) RECHEIO CASH & CARRY, S.A., Rua Castilho, nº 5,

1º e 2º,  Lisboa (PT).
(580) 15.07.1999

672 041 (ANNIE'S), 676 086 (KRISTEN KAARSEN),
683 947.
(770) BOLSIUS HOLDING B.V., SCHYNDEL  (NL).
(732) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, NL-5466 AR

VEGHEL (NL).
(580) 12.07.1999

672 180 (BRUNO DI ROCCA).
(770) Christian Frieser GmbH, Berlin  (DE).
(732) ZAPA fashion group GmbH, 54, Grünbergerstrasse,

D-10245 Berlin (DE).
(580) 23.07.1999

672 651 (SimplyPhone).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 23.07.1999

676 486 (WÜRTH isi!!).
(770) Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau  (DE).
(732) Würth Holding GmbH, 2, Anemonenweg, CH-7004

Chur (CH).
(580) 06.07.1999

676 568 (UNIKA).
(770) S A ABACUS EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

(A.E.E.), PARIS  (FR).
(732) UNIKA COMPUTER, société anonyme, ZI PA-

RIS-EST BOULEVARD BEAUBOURG, F-77200
CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(750) UNIKA COMPUTER, société anonyme, 10, Rue Mar-
cel Sallnave, F-94854 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(580) 19.07.1999

676 693 (cellrelin), 676 706 (MEGES-cell), 676 707
(EPI-cell).
(770) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte

mbH, Frankfurt  (DE).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastraße, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 22.07.1999

683 437 (HANDYPAL).
(770) Danisco A/S, Copenhagen K  (DK).
(732) Danisco Pack Denmark A/S, Banemarksvej 40,

DK-2605 Brøndby (DK).
(750) Danisco A/S Legal Affairs - Trade Marks, Langebroga-

de 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhaguen K (DK).
(580) 26.07.1999

685 454 (Dr. DIA).
(770) CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s., Partizánske

(SK).
(732) VULKAN, a.s., Nitrianska cesta 60, SK-958 01 Parti-

zánske (SK).
(580) 20.07.1999

686 478 (GRANDANGOLO), 686 479 (VOLENTIERI).
(770) ITALIANA PETROLI S.p.A., Genova  (IT).
(732) AGIP PETROLI SOCIETÀ PER AZIONI, 449, Via

Laurentina, I-00142 ROMA (IT).
(580) 26.07.1999

687 236 (ChipsZapo).
(770) Mitos SA, Fontaines NE  (CH).
(732) SOMAGIC BARBECUES Société Anonyme, F-71290

La Genete (FR).
(580) 26.07.1999

689 496 (AB).
(770) ABNER, spol. s r.o., Moravská T�ebová  (CZ).
(732) ABNER a.s., Lanškrounská 87, CZ-571 01 Moravská

T�ebová (CZ).
(580) 23.07.1999

689 617 (PAM).
(770) Gerald Hanst, Neu-Isenburg  (DE).
(732) TIM TRADE INDOOR MEDIA GmbH, 14, Eichen-

dorffstrasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 06.07.1999

691 868 (REGINA).
(770) REGINA PLC, London N12 8NU  (GB).
(732) REGINA HEALTH LIMITED, 2A Alexandra Grove,

Finchley, London N12 8NU (GB).
(580) 23.07.1999
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691 915 (Bobino).
(770) GLOBAL Handel GmbH & Co. Cosmed KG, Ca-

dolzburg  (DE).
(732) GLOBAL COSMED S.A., 3, ul. Wielkopolska,

PL-26-600 Radom (PL).
(580) 23.07.1999

692 019 (paperback).
(770) paperback GmbH + Co. KG, Limburg  (DE).
(732) Holding Nehlsen GmbH & Co. KG, 14-16, Furtstrasse,

D-28759 Bremen-Grohn (DE).
(580) 06.07.1999

692 593 (sensible wohnen Pro Oko).
(770) Garant Möbel Architekt Josef Lauten KG, Rheda-Wie-

denbrück  (DE).
(732) ProÖko Servicegesellschaft ökologischer Einrichtungs-

häuser mbH, 26a, Subbelrather Strasse, D-50823 Köln
(DE).

(580) 23.07.1999

693 142 (SYMPATEX), 702 049 (WINDLINER), 703 780,
703 781 (SYMPATEX), 703 782 (SYMPATEX).
(770) Akzo Nobel Faser AG, Wuppertal  (DE).
(732) Sympatex Technologies GmbH, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 06.07.1999

693 360 (GERMAINE), 693 361 (MIRO CLEAR).
(770) Ute Lustenberger, Lucerne  (CH).
(732) Karit AG, Seefeldrain 9, CH-6006 Luzern (CH).
(580) 11.07.1999

695 039 (SWISSE Baker's).
(770) Veripan AG, Zoug  (CH).
(732) A. Hiestand Holding AG, Industriestrasse 15, CH-5242

Lupfig (CH).
(580) 11.07.1999

695 436 (iottum).
(770) v.o.f. Karlijn, EDAM  (NL).
(732) De Jot C.V., 4, Marterkoog, NL-1822 BK ALKMAAR

(NL).
(580) 21.07.1999

695 636 (KAMKA).
(770) GYMA SURGELES, PARIS  (FR).
(732) GYMA EPICES, Société anonyme, ZAC Espace d'Ac-

tivités Ste Anne, F-84700 SORGUES (FR).
(580) 14.07.1999

699 592 (BEANS BROTHERS COFFEE BAND), 699 645
(Beans Brothers).
(770) Richard Hubinger, Dortmund  (DE).
(732) Beans Brothers Betriebsgesellschaft mbH, 14, Volkar-

deyer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 06.07.1999

706 429 (Maprotherm).
(770) Mannesmann Haustechnik GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) GC Sanitär- und Heizungs -Handels-Contor GmbH, 6,

Fahrenheitstrasse, D-28359 Bremen (DE).
(580) 06.07.1999

707 026 (DAISY).
(770) Diehl Ident GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Hotraco Micro Ident B.V., 142, Stadionsstraat,

NL-5962 Horst (NL).
(580) 23.07.1999

709 164 (Berlikomm).
(770) Berliner Wasserbetriebe Anstalt des Öffentlichen

Rechts, Berlin  (DE).
(732) BerliKomm Telekommunikationsgesellschaft mbH, 44,

Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).
(580) 06.07.1999

712 234 (HERMÈS 99).
(770) La Montre Hermes S.A., Bienne  (CH).
(732) Hermes International, 24, Rue du Faubourg Saint-Ho-

noré, F-75008 Paris (FR).
(580) 26.07.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 290 902 (CHARATAN).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 290 902 A
(580) 30.06.1999

_________________

(151) 13.11.1984 R 290 902 A
(732) THE HOUSE OF EDGEWORTH

INCORPORATED
Grienbachstrasse 11, 
CH-6300 Zug (CH).

(842) société de droit suisse.

(511) 34 Produits de tabac.

(822) 24.08.1964, 205 706.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, VN, YU.

R 306 509 (CORONATION).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 306 509 A
(580) 30.06.1999

_________________

(151) 17.12.1985 R 306 509 A
(732) THE HOUSE OF EDGEWORTH

INCORPORATED
Grienbachstrasse 11, 
CH-6300 Zug (CH).

(842) société de droit suisse.

(511) 34 Produits de tabac de toutes sortes.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, VN, YU.

467 350 (Ermenegildo Zegna).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI

S.P.A., TRIVERO  (IT).
(871) 467 350 B
(580) 22.07.1999

_________________

(151) 08.03.1982 467 350 B
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio, 
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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 imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) 08.03.1982, 330 696.
(300) IT, 15.12.1981, 23 097 C/81.
(831) UA.

531 206 (ETERNOVA).
(770) ETERNIT AG, NIEDERURNEN  (CH).
(871) 531 206 B
(580) 15.07.1999

_________________

(151) 09.08.1988 531 206 B
(732) ETERNIT S.A.

3, Rue de l'Amandier, 
F-78540 Vernouillet (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
plaques planes et profilées, panneaux mixtes, plaques ondu-
lées, ardoises en métal et en tôle, partiellement renforcés de fi-
bres, revêtements de plafonds et parois, bardages extérieurs, re-
vêtements de colonnes, revêtements de contrecoeurs, coffrages
perdus, murs et plafonds anti-bruit, panneaux de protection-in-
cendie, panneaux de revêtement pour locaux humides, pan-
neaux à isolation acoustique, calorifuge et contre le froid (pour
la construction), panneaux pour revêtements de sols d'écurie,
plafonds en caissons, panneaux pour plafonds, plafonds à
grilles, produits en métal et en tôle, soit comme éléments indé-
pendants soit combinés avec du ciment, du fibrociment, du bé-
ton, de la pierre, du plâtre, du bois, des matières synthétiques,
de la céramique ou des fibres; éléments de fixation en métal et
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en tôle pour façades; chambres de captage, bassins de rétention
d'eau pluviale et réservoirs d'eau potable métalliques.

11 Installations de ventilation.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir plaques planes et profilées, panneaux mixtes, plaques on-
dulées, ardoises en ciment, béton, plâtre, bois et en matières
synthétiques, partiellement renforcés de fibres; tuiles en béton;
revêtements de plafonds et parois, bardages extérieurs, revête-
ments de colonnes, revêtements de contrecoeurs, coffrages per-
dus, murs et plafonds anti-bruit, panneaux de protection-incen-
die, panneaux de revêtement pour locaux humides, panneaux à
isolation acoustique, calorifuge et contre le froid (pour la cons-
truction), panneaux pour revêtements de sols d'écurie, plafonds
en caissons, panneaux pour plafonds, plafonds à grilles, pan-
neaux en particules de bois, ouvrages de maçonnerie, produits
en ciment, en fibrociment, en béton, en pierre, en plâtre, en
bois, en matières synthétiques, en céramique ou en fibres, soit
comme éléments indépendants soit combinés avec du métal ou
de la tôle; tuyaux à pression pour adductions d'eau, tuyaux de
canalisation, tuyaux pour installations d'écoulement de bâti-
ments, tuyaux pour protection de câbles, canaux pour protec-
tion de câbles, porteurs de câbles, en fibrociment et en matières
synthétiques; chambres de captage, bassins de rétention d'eau
pluviale et réservoirs d'eau potable non métalliques.

20 Éléments de fixation en bois pour façades.
21 Bacs et récipients à fleurs et plantes en fibrociment

et en matières synthétiques.

(822) 08.03.1988, 361 849.
(300) CH, 08.03.1988, 361 849.
(831) ES.

568 339 (KLEIN D'OEIL).
(770) MICHEL KLEIN, Société à responsabilité limitée, PA-

RIS  (FR).
(871) 568 339 A
(580) 08.07.1999

_________________

(151) 04.03.1991 568 339 A
(732) MONSIEUR MICHEL KLEIN

332, rue Saint-Honoré, 
F-75001 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

(822) 12.09.1990, 1 638 492.
(300) FR, 12.09.1990, 1 638 492.
(831) CH, DE, IT.
(862) CH.

583 148 (EUROSTAR).
(770) CYCLEUROPE MICMO GITANE SA (société anony-

me), MACHECOUL  (FR).
(871) 583 148 A
(580) 07.07.1999

_________________

(151) 09.03.1992 583 148 A
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS-SNCF (Etablissement
public industriel et commercial)
88, rue Saint Lazare, 
F-75009 PARIS (FR).

(511) 28 Appareils d'exercices physiques en chambre tous
modèles pour adultes et enfants, jeux, jouets, articles de sport.

(822) 14.09.1990, 1 615 479.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SM, YU.
(832) DK, NO, SE.
(861) CS.
(861) CH.
(862) PL.
(861) ES.
(861) DK.
(861) SE.
(862) NO.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 446 558, 446 558 A.
(873) 446 558.
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A., GRANGES-PACCOT

(CH).
(580) 30.07.1999
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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).

571 500 (BIOCEL) - 26.07.1999.
573 419 (Steigenberger VIVA HOTELS) - 19.07.1999.
661 790 (MM MULTIPHARMA) - 28.07.1999.
678 202 (THEC training experience cooperation The 

Experiencing Company) - 22.07.1999.
692 046 (Champ SPORTS LINE) - 26.07.1999.
697 913 (BAVARIA MICHAEL SCHARA) - 

26.07.1999.
698 001 (Electra) - 20.07.1999.
709 625 (L1) - 26.07.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

2R 213 491 (SABA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 14.
(580) 23.06.1999

446 781 (COINTREAU).
Produits et services non radiés:

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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

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.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.
Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 sont radiées.
(580) 14.07.1999

446 944 (C).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie (à
l'exclusion des crayons et de stylos), matières adhésives (pour
la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, 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, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
Les classes 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 27,
28, 29, 30, 31, 32 et 34 sont radiées.
(580) 15.07.1999

550 674 (AUTO Sweet).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 17, 20 et 24.
(580) 19.07.1999

606 999 (SOUNDBOARD).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 9.
(580) 22.06.1999

631 231 (TOMATO FRITO).
Classe 30: après pâtisserie, ajouter la mention: (à l'exception
des biscuits salés).
(580) 21.07.1999

644 729 (TECOS).
A la fin de la liste des produits et services ajouter la mention
suivante: "tous les produits et services précités uniquement
pour utilisation en rapport avec un système de traitement de
l'information placé dans les aéroports, destiné à la coordination
des décollages et atterrissages, au traitement des indicateurs
horaires aériens, à la présentation des indicateurs horaires aé-
riens ainsi qu'au contrôle de l'ensemble du trafic aérien".
(580) 25.05.1999

646 387 (MF MANAGEMENT FOCUS International Consul-
ting Group).
Produits et services non radiés:

16 Produits d'imprimerie, à l'exception de ceux qui
concernent les réalisations financières ou en rapport avec elles.

35 Services de conseils aux entreprises (compris dans
cette classe), à l'exception de ceux qui concernent les réalisa-
tions financières ou en rapport avec elles.
(580) 23.06.1999
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649 742 (Up To Date).
Supprimer de la liste tous les services de la classe 37.
(580) 25.06.1999

657 574 (TOPAS).
Produits et services non radiés:

1 Résines artificielles à l'état brut.
17 Matières plastiques (produits semi-finis), à savoir

articles moulés par injection, par injection-soufflage et par ex-
trusion-soufflage (à l'exception des sachets, feuilles et bâches),
plaques, tubes, tuyaux, profilés, tuyaux flexibles, fibres et fila-
ments, feuilles de condensateurs.
(580) 21.05.1999

663 781 (ODAL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Plant cultivating chemicals for agriculture, horti-
culture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; chemical extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparation; chemical substances for pre-
serving foodstuffs, namely for agricultural products; tanning
substances.

7 Machines and machine tools for agriculture and
horticulture; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements (except for hand tools);
incubators for eggs.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; animal products, live animals; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for ani-
mals, malt.

1 Produits chimiques de croissance végétale destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices chimiques; prépara-
tions chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments, notamment
les produits agricoles; matières tannantes.

7 Machines et machines-outils destinées à l'agricul-
ture et à l'horticulture; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); matériel
agricole (à l'exception des outils actionnés à la main); couveu-
ses pour oeufs.

31 Produits et grains issus de l'agriculture, de l'horti-
culture et de la sylviculture; produits d'origine animale, ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
(580) 19.07.1999

665 452 (delta).
Produits et services radiés:

9 Appareils pour balayer, mémoriser, traiter, trans-
mettre, afficher et émettre des données.
A la fin de la liste des produits et services, ajouter la mention
suivante: "Tous les produits et services précités à l'exception de
ceux pour utilisation ou en relation avec des appareils d'essai à
piles".
(580) 29.06.1999

678 446 (EuroSil).
A la fin de la classe 1 ajouter la mention suivante: "(à l'excep-
tion des produits de conservation et d'amélioration destinés à
l'ensilage de fourrages, de graminées et de maïs et des produits
chimiques pour la conservation et l'ensilage de produits ali-
mentaires et d'adjuvants)". / At the end of class 1 add the fol-
lowing: "(with the exception of products for preserving and im-
proving designed for silaging of forage, grasses and maize and

chemical products for preserving and silaging food products
and additives)".
(580) 31.05.1999

687 231 (ACC).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
pour l'industrie des métaux.

1 Chemicals for use in industry, namely for the metal
industry.
(580) 12.07.1999

687 340 (PRAVDA).
Supprimer de la liste les produits suivants: "Boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières)".
(580) 14.07.1999

689 207 (VAN GOGH).
Remove class 14. / Supprimer la classe 14.
(580) 13.07.1999

693 338 (EVITA).
La classe 3 est supprimée.
(580) 19.07.1999

701 813 (VITALMIN).
Produits et services non radiés:

31 Fruits et légumes frais, plantes, champignons, plan-
tes naturelles.
Les classes 5, 29, 30, 32 et 42 restent inchangées.
(580) 19.07.1999

704 372 (WOODBRIDGE).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 18.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.07.1999

705 017 (revos).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Appareils électriques ou électroniques et matériel
d'installation, compris dans cette classe, à savoir connecteurs
rectangulaires pourvus de contacts à disposition modulaire et
variable.

9 Electrical or electronic apparatus and installation
equipment, included in this class, namely rectangular connec-
tors fitted with modular contacts and contacts having various
shapes.
(580) 23.06.1999

705 715 (Cremuccino).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(580) 23.07.1999

706 017 (EuroMin).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.07.1999

706 495 (PHYSIO).
Produits et services non radiés:

28 Skis.
(580) 29.06.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 176 755 (VISA). PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.,
BRUXELLES (BE).
(833) VN.
(580) 12.07.1999

R 386 085 (ANNE DE SOLENE). COLOMBIER-HACOT,
SARL, HOUPLINES (FR).
(833) EG, HU, LI, MC, RO, SM, VN, YU.
(580) 19.07.1999

R 388 071 (ANNE DE SOLENE). COLOMBIER-HACOT,
SARL, HOUPLINES (FR).
(833) EG, HU, LI, MC, SM, YU.
(580) 19.07.1999

493 068 (TelcaStar). AUTELCA AG, GÜMLIGEN (CH).
(833) AT.
(580) 20.07.1999

551 111 (ANNE DE SOLENE). COLOMBIER-HACOT,
SARL, HOUPLINES (FR).
(833) BY, CH, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MC, MD, MK, RU,

SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.07.1999

564 125 (SCALEXTRIC). WINKLER INTERNATIONAL,
S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) CZ, HU.
(580) 16.07.1999

589 027 (Puerto Mar). FRIGORÍFICOS PUERTO MAR, S.L.,
CHICLANA, Cádiz (ES).
(833) PT.
(580) 16.07.1999

621 279. FRANCO TRADING, S.r.l., CHIERI (IT).
(833) DE.
(580) 14.07.1999

630 726 (OTRIFANT). Novartis Consumer Health SA, Nyon
(CH).
(833) KP.
(580) 20.07.1999

633 625 (Proteozym). WIEDEMANN PHARMA GMBH,
MÜNSING (DE).
(833) PT.
(580) 19.07.1999

665 534 (ET). Carl Zeiss (firme), Heidenheim (DE).
(833) SK.
(580) 23.07.1999

670 532 (Thermaqua). Behr Thermot-tronik GmbH & Co.,
Kornwestheim (DE).
(833) DK.
(580) 19.07.1999

673 307 (LIQUA). J.S. STAEDLER GmbH & Co., Nürnberg
(DE).
(833) GB.
(580) 19.07.1999

674 814 (Ice-Land). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) IT.
(580) 14.07.1999

676 566 (DIAVOLO). KINESIA, S.A., BARCELONA (ES).
(833) DK.
(580) 16.07.1999

688 191 (EASYCOM). Brigitte Barman, Zurich (CH).
(833) DE.
(580) 26.07.1999

688 426 (SMART TCU). Kongsberg Automotive AB, MULL-
SJÖ (SE).
(833) PL.
(580) 22.07.1999

691 229 (TeamSAP). SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, Walldorf
(DE).
(833) GB.
(580) 19.07.1999

692 104 (MicroDose). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) CH, HU.
(580) 26.07.1999

692 779 (Aquarell). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 13.07.1999

694 513 (IMAGE). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) GB.
(580) 21.07.1999

700 707 (MILLI). Nutricia Drinks Trademarks B.V., ZOE-
TERMEER (NL).
(833) DE.
(580) 21.07.1999

701 042 (ERISTOFF vodka). Bacardi & Company Limited,
Vaduz (LI).
(833) PT.
(580) 21.07.1999

704 372 (WOODBRIDGE). LEDER & SCHUH Aktiengesel-
lschaft, GRAZ (AT).
(833) IT.
(580) 19.07.1999
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705 767 (BuySoft). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) GB.
(580) 23.07.1999
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Limitations / Limitations

518 833 (Kinder Em-eukal). SOLDAN HOLDING + BON-
BONSPEZIALITÄTEN GMBH, NÜRNBERG (DE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments, en particulier pour le traitement d'af-
fections de l'appareil et des voies respiratoires; spray pour le
nez, produits chimiques pour l'hygiène et la médecine, drogues
et préparations pharmaceutiques, thés et sucreries médicinaux,
bonbons, pastilles, sirops, gouttes, thés et baumes contre la
toux, tous les produits précités non seulement destinés, mais
aussi adaptés aux enfants.

30 Sucreries, à savoir pilules et comprimés; bonbons à
l'eucalyptus, bonbons de diète, bonbons aux vitamines, confi-
series gommeuses, chewing-gums; confiseries de diète, à sa-
voir dragées de diète, caramels de diète, barres de diète, choco-
lat de diète, pâtisseries de diète, chewing-gums de diète,
confiseries gommeuses de diète, comprimés de diète, tous les
produits précités non seulement destinés, mais aussi adaptés
aux enfants.
(580) 23.07.1999

570 973 (Aristeo). FATTORIA MICHELANGELO, S.r.l.,
MILANO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, KP, MC.
(851) Liste limitée à:

29 Huile d'olive, conserves.
30 Vinaigre.
33 Vin.

(580) 15.07.1999

585 912 (dermophil). LABORATOIRE DU DERMOPHIL
INDIEN, Société anonyme, LA FERTÉ-MACÉ (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques à l'ex-
clusion de ceux vendus en pharmacie.
(580) 14.07.1999

633 271 (Johnson's baby MILDNESS). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

3 Produits de nettoyage et savons pour les soins du
corps humain; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités
testés cliniquement et destinés aux bébés.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les
soins du corps humain; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour pansements;
désinfectants à usage corporel; tous les produits précités testés
cliniquement et destinés aux bébés.
(580) 05.07.1999

641 487 (COCOLINO). WEISS OSKAR, MURI B. (CH);
MARTI OSKAR, MÜNCHENBUCHSEE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings, spi-
ces; ice for refreshment.
(580) 20.07.1999

641 488 (COCOLINO). WEISS OSKAR, MURI B. (CH);
MARTI OSKAR, MÜNCHENBUCHSEE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces
à salade, épices; glace à rafraîchir.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 20.07.1999

642 212 (ESCARINE). MICHEL RIVAL, THOUARS (FR).
(833) DE.
(851) Classe 3: Les "savons" doivent être supprimés de la liste
originale des produits.
(580) 19.07.1999

663 234 (ACTI PIN). ACTION PIN (société anonyme), DAX
(FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à l'exception de
produits chimiques destinés à l'industrie textile et la manufac-
ture de fils et de fibres.

3 Produits pour nettoyer et désinfecter les sols et les
surfaces, savons sous forme solide et sous forme de crèmes et
de gels de toilette, tous ces produits contenant des dérivés du
pin, tous ces produits n'étant pas destinés à être utilisés dans
l'industrie textile et la manufacture de fils et de fibres.
La classe 5 demeure inchangée.
(580) 14.07.1999

664 251 (IL FARO). Renato Caprari, Wallisellen (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir, pizzas.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 20.07.1999

667 921 (Z). GAMMA CHEMIE GmBH, München (DE).
(833) GB.
(851) Class 35: "Business management; office functions" is
no longer valid and was changed into "Carrying out market stu-
dies and preparing feasibility studies". / Classe 35: l'énoncé
"Gestion des affaires commerciales; travaux de bureau" n'est
plus valable et a été remplacé par "Réalisation d'études de
marché et préparation d'études de faisabilité".
(580) 28.05.1999
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676 823 (GESSIL). GESSIL, société anonyme, SAINT
QUENTIN FALLAVIER (FR).
(833) CH, CZ, HU, PL.
(851) Liste limitée à:

17 Caoutchouc, produits en matières plastiques
mi-ouvrées.

40 Traitement de matériaux, transformation de matiè-
res plastiques, de caoutchouc, services de moulage.
(580) 14.07.1999

677 523 (ARTUS). Nokia Telcommunications Oy, Espoo (FI).
(833) PL.
(851) Class 9 is limited as follows: "Devices to manage and
calculate costs of communications, devices for authentication,
authorization and accounting for users; communication servers
and routers for accessing to data services; devices to analyze
network performance; remote access devices for terminal
users, for connections between the computer networks and te-
lecommunication networks; filters for altering the appearance
of documents retrieved from the networks; mobile devices to
access data network services; software for the abovementioned
devices. / La classe 9 est limitée comme suit: "Dispositifs per-
mettant de gérer et de calculer le coût de communications, dis-
positifs d'authentification, d'autorisation et de comptabilité à
l'intention d'utilisateurs; serveurs et routeurs de communica-
tions conçus pour accéder à des services de données; disposi-
tifs permettant d'analyser le comportement d'un réseau; dispo-
sitifs d'accès à distance destinés aux utilisateurs de terminaux,
destinés aux connexions de réseaux informatiques et de ré-
seaux de télécommunication; filtres destinés à modifier l'as-
pect de documents récupérés sur réseaux; dispositifs mobiles
permettant d'accéder à des services de réseaux de données; lo-
giciels destinés aux systèmes précités.
Class 38 remains unchanged. / La classe 38 reste inchangée.
(580) 29.03.1999

682 230 (GEO). Labofa Büromöbel GmbH & Co. KG, Wen-
delstein (DE).
(833) BX, CN, DK, FR, GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

20 Chaises de bureau, fauteuils, tabourets.
20 Office chairs, armchairs, stools.

(580) 26.07.1999

682 717 (TARGO). Dalloz Safety NV/SA, STROM-
BEEK-BEVER (BE).
(833) DE.
(851) Classe 10; supprimer: articles orthopédiques; la classe 9
reste inchangée.
(580) 21.07.1999

683 709 (SYMBIO). Cairhold B.V., ALKMAAR (NL).
(833) CH, DE, FR, IT, RU.
(851) La classe 1 est supprimée de la liste des produits.
(580) 21.07.1999

684 897 (Rebell). Gumasol-Werke Dr. Mayer GmbH & Co.,
Germersheim (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, LI, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Solid rubber tyres for use with tractors, power sho-
vels, fork-lift trucks, industrial trailers and rolltrailers.

12 Pneus tout caoutchouc destinés aux tracteurs, pel-
leteuses, chariots élévateurs, remorques de manutention et pa-
lettes à roulettes remorquées.
(580) 12.07.1999

687 954 (SOLCEN). LEK, tovarna farmacevtskih in kemienih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du psoriasis.
(580) 20.07.1999

688 667 (Diclaren). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT,

LI, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Ophthalmic products.
5 Produits ophtalmiques.

(580) 14.07.1999

690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL).
(833) LT, SK.
(851) Les services de la classe 38 sont limités comme suit:
Transmission de messages par voie électronique ou de télé-
communication (à l'exception des services de réseaux de télé-
vision, en particulier télévision par câble). / The services in
class 38 are limited as follows: Message sending by electronic
or telecommunication means (with the exception of television
network services, in particular cable television).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 21.07.1999

691 837 (FLEXID). LEK, tovarna farmacevtskih in kemienik
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) PL, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir antibiotiques.
(580) 20.07.1999

691 838 (OPOROS). LEK, tovarna farmacevtskih in kemienih
izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(833) PL, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'ostéoporose.
(580) 20.07.1999

693 372 (CURAVIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à l'exception des
veinotropes.

5 Pharmaceutical preparations, excluding venotro-
pic drugs.
(580) 20.07.1999

694 151 (Plavix). SANOFI, société anonyme, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles cardiovasculaires vendus sur ordonnan-
ce.
(580) 19.07.1999
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694 657 (U& ME). Leder & Schuh Aktiengesellschaft, GRAZ
(AT).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 28.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 23.06.1999

695 636 (KAMKA). GYMA EPICES, Société anonyme,
SORGUES (FR).
(833) DE.
(851) Produits à exclure de la liste originale: Classe 30: "ca-
cao, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles". Rajouter le ter-
me "en vrac" après "préparations faites de céréales". / Goods to
be excluded from the original list: Class 30: "cocoa, pastries,
confectionery, edible ice". Add the term "in bulk" after "cereal
preparations".
(580) 19.07.1999

696 219. Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln (DE).
(833) CN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

28 Toy vehicles, especially automobiles, trucks, trac-
tors, agricultural vehicles, trains, train cars, aeroplanes, boats;
collector toy vehicles, especially cars, trucks, tractors, agricul-
tural vehicles, trains, train cars, aeroplanes, boats.

28 Véhicules (jouets), notamment automobiles, ca-
mions, tracteurs, véhicules agricoles, trains, voitures de che-
min de fer, avions, bateaux; véhicules miniatures de collection
(jouets), en particulier voitures, camions, tracteurs, véhicules
agricoles, trains, voitures de chemin de fer, avions, bateaux.
(580) 12.07.1999

700 177 (NEOHIT), 700 178 (NEOFIT). Cichý Dalibor, Ky-
jov (CZ).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

29 Compléments d'alimentation à base de collagène, à
base d'acide hyaluronique et à base de racines de ginseng des-
tinés à la consommation de l'homme, à l'exclusion de tout autre.
Classe 5: supprimée.
(580) 20.07.1999

700 847 (Flurox). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR, HR,

HU, IS, IT, LI, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
UA, VN.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Anti-microbial and anti-inflammatory ophthalmic

products.
5 Produits ophtalmiques antibactériens et antiin-

flammatoires.
(580) 21.07.1999

702 523 (ASTRA). Société Européenne des Satellites S.A.,
BETZDORF (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) IS.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la transmission et la réception de si-
gnaux de télévision par satellites, satellites de télécommunica-
tion, répéteurs, antennes paraboliques pour la réception de si-
gnaux de télécommunication, postes de télévision, leurs pièces
et accessoires compris dans cette classe.

9 Apparatus for transmitting and receiving television
signals via satellite, telecommunication satellites, repeaters,
parabolic antennas for receiving telecommunication signals,

television sets, parts thereof and accessories thereto included
in this class.
Les classes 16 et 38 restent inchangées. / Classes 16 and 38 re-
main unchanged.
(580) 12.07.1999

703 847 (LIBERO). Feldschlösschen Getränke Holding AG,
Rheinfelden (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

32 Bières et boissons au malt non-alcooliques.
(580) 20.07.1999

704 632 (AXOR COUNTRY). Hans Grohe GmbH & Co. KG,
Schiltach (DE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de ven-
tilation.

11 Apparatus for heating, refrigerating and ventila-
ting.
(580) 22.07.1999

706 997 (BACILOR). LABORATOIRES LYOCENTRE (so-
ciété anonyme), AURILLAC (FR).
(833) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT, RO.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à visée gastro-entérologique.
(580) 14.07.1999

710 073 (ORKA). AVEL, société anonyme, MAGNAC LA-
VALETTE (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
(580) 19.07.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 135 833 A, 2R 144 637 A, 2R 146 333, 2R 197 564 A,
2R 201 117, 2R 201 119, 2R 209 702 A, R 223 682, R 223 683,
523 024 A, 596 771, 646 687, 647 784.
(874) ŠKODA AUTO a.s., T�. Václava Klementa 869,

CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

(580) 13.07.1999

2R 142 383.
(874) CHEMETALL S.A., 51, rue Pierre, F-92111 CLICHY

(FR).

(580) 08.07.1999

2R 142 645 B, R 270 742 B, R 308 820, R 396 122 A,
R 410 828 A, R 423 672 B, R 423 732 A, R 433 674 A,
448 887 B, 457 873 B, 458 120 B.
(874) Lever Fabergé AG, 12, Grafenau, CH-6301 Zoug (CH).

(580) 25.06.1999

2R 149 486, 2R 217 022, 2R 219 143, 2R 219 144, R 268 223,
R 375 032, R 415 674, R 425 058, R 444 840, 497 562,
497 563.
(874) Federal - Mogul Vermögensverwaltungs-GmbH, 17,

Bürgermeister-Schmidt-Strasse, D-51399 Burscheid
(DE).

(580) 08.07.1999

2R 162 150, 2R 168 950, 2R 199 863, 2R 219 686, R 239 224,
R 282 330, R 396 782, 466 879, 467 099, 474 549, 511 008,
592 233, 602 443, 616 877, 631 497, 640 293, 640 294,
651 278.
(874) SCHOTT JENAer GLAS GmbH, 13,

Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(580) 19.07.1999

2R 169 167, 2R 207 183, 2R 210 570, R 236 026, R 236 028,
R 236 033, R 307 241, R 310 206, R 318 870, R 318 872,
R 318 873, R 318 874, R 318 875, R 318 876, R 318 877,
R 318 878, R 350 483, R 389 496, 452 933, 453 123, 454 631,
454 842, 461 594, 469 803, 469 968, 481 390, 481 704,
508 901, 525 577, 539 485, 547 079, 563 003, 568 615,
573 669, 573 670, 573 671, 574 153, 576 569, 577 325,
577 328, 579 751, 590 948, 590 949, 590 950, 594 704,
596 098, 596 099, 596 100, 611 686, 617 022, 636 409,
636 710, 675 897, 677 960.
(874) N.V. BISCUITS DELACRE S.A., Gossetlaan 54,

B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(580) 16.07.1999

2R 176 584, 448 422, 494 850, 500 626, 500 627, 525 901,
538 901, 538 902, 554 475, 613 729, 629 220, 641 756.
(874) CONFORAMA HOLDING, 80, boulevard du Mandi-

net, LOGNES, F-77430 MARNE-LA-VALLÉE (FR).

(580) 07.07.1999

2R 179 919, 2R 179 920, 2R 194 149, R 238 614, R 316 514,
R 316 515, R 372 848, R 380 279, R 404 423, 452 384,
458 665, 462 654, 474 737, 491 194, 497 049, 514 589,
516 647, 524 923.
(874) SCHOTT DESAG AG, 1, Hüttenstrasse, D-31073

Grünenplan (DE).
(580) 19.07.1999

2R 181 895, 2R 197 721, 2R 204 720, R 227 635, R 237 679,
R 238 421, R 240 077, R 240 447, R 242 617, R 260 417,
R 278 541, R 285 978, R 285 982, R 285 983, R 288 632,
R 289 312, R 291 835, R 292 641, R 306 684, R 315 555,
R 315 556, R 315 558, R 315 560, R 315 561, R 315 562,
R 339 457, R 352 003, R 393 925, R 393 926, 449 087,
485 910, 500 099, 519 550, R 521 394, 568 638, 608 437,
621 445, 623 013, 635 339, 635 340, 635 341.
(874) KONINKLIJKE VERKADE NV, Westzijde 103,

NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(580) 16.07.1999

2R 200 760, R 260 779, R 268 622, R 343 090, 564 651,
585 450, 639 237, 639 238, 644 026, 645 991, 645 992,
659 270, 659 271.
(874) Mikron Holding AG, Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel/

Bienne (CH).
(580) 22.07.1999

2R 201 143.
(874) THERAPLIX, Immeuble Arc en Ciel, 17, rue de la Van-

ne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 07.07.1999

2R 216 804, R 232 591, 509 284, 617 166.
(874) SCHOTT DESAG AG, 1, Hüttenstrasse, D-31073

Grünenplan (DE).
(580) 19.07.1999

2R 219 424.
(874) COLGATE-PALMOLIVE S.p.A., Via Giorgione

59-63, I-00147 ROMA (IT).
(580) 14.07.1999

2R 221 102.
(874) BRONZE ACIOR SA, Zone Industrielle, Chemin de

Boussey, F-27750 LA COUTURE BOUSSEY (FR).
(580) 24.06.1999

2R 221 366.
(874) DECERNY SOCIETE ANONYME, 83, rue de Dôle,

F-25000 BESANÇON (FR).
(580) 07.07.1999

R 222 512.
(874) société Air France (société anonyme), 45, rue de Paris,

F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 20.07.1999
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R 222 817 D, R 239 180 D.
(874) BIC ITALIA S.p.A., Via Lorenzini 10, I-20139 Milano

(IT).
(580) 27.07.1999

R 222 956.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 07.07.1999

R 226 229, R 229 112, 497 350.
(874) POLENGHI LOMBARDO SPA, Strada Statale Emilia

Km. 154, I-20075 LODI (IT).
(580) 24.06.1999

R 226 229, R 229 112, 497 350.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131

ROMA (IT).
(580) 24.06.1999

R 226 871, 468 272.
(874) NV WESTIMEX (BELGIUM) SA, X De Cocklaan 68/

1, B-9831 DEURLE (BE).
(580) 16.07.1999

R 230 378.
(874) PIERREL S.p.A., Strada Statale Appia, I-81043 CA-

PUA (CE) (IT).
(580) 30.06.1999

R 237 601, R 320 490, R 320 492, R 391 638, R 395 095,
R 418 663, R 426 709, R 444 343, 451 099, 627 448, 651 513.
(874) Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck

GmbH, 31, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).
(580) 08.07.1999

R 237 725, R 237 726, R 444 150, 447 307, 447 445, 447 446,
447 447, 501 876.
(874) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE ROTHS-

CHILD, 33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.07.1999

R 245 318, R 343 546, R 369 449, R 396 617, R 397 625,
R 424 794, R 436 004, R 439 170, 449 962, 502 744, 554 196,
598 095.
(874) AGNESI SPA, 80, Via Tommaso Schiva, I-18100 IM-

PERIA (IT).
(580) 14.07.1999

R 251 295, R 262 327, R 336 279, R 368 166, R 368 167,
529 186.
(874) UB FINANCE B.V., Westzijde 103, NL-1506 GZ

ZAANDAM (NL).
(580) 16.07.1999

R 251 605, R 406 448, 475 375, 503 834, 566 959.
(874) SCHOTT ZWIESEL AG, 35, Dr.-Schott-Strasse,

D-94227 Zwiesel (DE).
(580) 19.07.1999

R 251 877.
(874) IVA EMAILLAGE Société anonyme, 145, rue de la Ré-

publique, F-69330 MEYZIEU (FR).
(580) 07.07.1999

R 251 877.
(874) IVA EMAILLAGE Société anonyme, 30, rue des Chas-

ses, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 07.07.1999

R 253 907, 452 815.
(874) KEIPER GmbH & Co., 2, Hertelsbrunnenring,

D-67657 Kaiserslautern (DE).
(580) 19.07.1999

R 255 922 A.
(874) PIERRE FABRE S.A., 45, place Abel Gance, F-92100

BOULOGNE (FR).
(580) 14.07.1999

R 274 997, R 274 998, 496 462, 542 658.
(874) Himmelsbach Technik AG, Industriestrasse 2,

CH-6343 Rotkreuz (CH).
(580) 15.07.1999

R 283 440.
(874) Novoferm GmbH, 26, Schüttensteiner Strasse, D-46419

Isselburg (DE).
(580) 12.07.1999

R 286 932, R 294 482.
(874) GRUPPO FINANZIARIO TERMICO S.P.A., 11, corso

Canonico Allamano, I-10095 GRUGLIASCO (IT).
(580) 15.07.1999

R 295 955 A.
(874) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVI-

CES AG, Seevorstradt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE
(CH).

(580) 19.07.1999

R 308 992, R 327 966, R 375 938, R 393 430.
(874) Henkell & Co., 142, Biebricher Allee, D-65187 Wies-

baden (DE).
(580) 19.07.1999

R 333 341, R 358 154, R 358 155.
(874) GRUPPO FINANZIARIO TERMICO S.P.A., 11, corso

Canonico Allamano, I-10095 GRUGLIASCO (IT).
(580) 15.07.1999

R 340 126, R 397 019, 455 923, 463 353, 584 043, 584 590.
(874) Laiteries Réunies, 6, chemin des Aulx, CH-1228

Plan-les-Ouates (CH).
(580) 15.07.1999

R 351 800, R 382 272, R 382 698, R 382 699, 486 229,
497 098, 572 556, 598 740, 640 606.
(874) Schülke & Mayr GmbH, 2, Robert-Koch-Strasse,

D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 13.07.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 381

R 366 344, R 382 732, R 444 486, 475 439.
(874) BISCUITS DELACRE B.V., 14, Frankeneng, NL-6716

AA EDE (NL).
(580) 16.07.1999

R 379 579.
(874) MARAZZI CERAMICHE SPA, 22/2, Via Barberia,

I-40123 BOLOGNA (IT).
(580) 15.07.1999

R 382 522, R 401 026, R 419 754, R 421 319, R 437 441,
481 063, 481 064, 481 065, 483 871, 483 872, 483 873,
484 213, 484 945, 484 946, 527 322, 600 063, 651 684,
652 017, 665 863, 674 340.
(874) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL

N.V., Naamloze vennootschap, 1105, Centrum Zuid,
B-3530 HOUTHALEN (BE).

(580) 24.06.1999

R 388 071, 551 111.
(874) SOCIETE LORRAINE DE PARTICIPATIONS ET DE

GESTION, Société anonyme, 31, rue de l'Usine,  JU-
LIENRUPT (FR).

(580) 19.07.1999

R 389 761.
(874) ARCTE S.p.A., 7, Via Giacosa, I-40132 BOLOGNA

(IT).
(580) 26.07.1999

R 397 775.
(874) HUBBARD NEDERLAND B.V., Bovenheigraag 85,

NL-8095 PB 'T Loo Oldebroek (NL).
(580) 15.07.1999

R 397 917, R 417 214.
(874) SYNTHELABO PHARMA. S.A., C/ Barcelona nº 1,

ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
(580) 09.07.1999

R 401 722, R 420 233.
(874) SAS LES AUBAINES (Société par actions simplifiée),

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 07.07.1999

R 445 281, R 445 282.
(874) AUTOGRILL - Côté France SA, 18, rue Jacques Réat-

tu, F-13009 MARSEILLE (FR).
(580) 09.07.1999

446 443.
(874) HERMILLON S.A., La Défense 7, 6, Place des Degrès,

TOUR PASCAL, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 16.07.1999

R 446 487, R 446 488.
(874) Deutsche Transport-Compagnie Erich Bogdan GmbH

& Co., Donaustraße 126, D-90451 Nürnberg (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co. Patentabteilung, Stephanstr. 49,

D-90478 Nürnberg (DE).
(580) 19.07.1999

446 505.
(874) Sony Overseas AG, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 11.07.1999

446 535.
(874) OTRA, Domaine du Grand Frigolet,  TARASCON,

Bouches-du-Rhône (FR).
(580) 12.07.1999

446 535.
(874) CONSERVES FRANCE, 556, Chemin du Mas de

Cheylon, F-30904 NÎMES (FR).
(580) 12.07.1999

447 593.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 08.07.1999

450 665.
(874) SAMVAZ S.A., Pra-de-Plan, CH-1618 Châtel-St-De-

nis (CH).
(750) SAMVAZ S.A., CH-1801 FENIL-SUR-VEVEY (CH).
(580) 23.06.1999

461 713.
(874) DAWSON INTERNATIONAL HOLDINGS (UK) LI-

MITED, Lochleven Mills,  Kinross, Scotland KY13
7GL (GB).

(580) 05.07.1999

470 113.
(874) MARTIAL, Société anonyme, Périsud, 5/7, rue Louis

Lejeune, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 19.07.1999

474 067.
(874) Bari-Kellereien-Vertriebsgesellschaft m.b.H., 26,

Gumpendorfer Straße, A-1060 Wien (AT).
(580) 19.07.1999

474 812.
(874) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, NL-5466 AR

VEGHEL (NL).
(580) 12.07.1999

475 125, 513 623, 513 624.
(874) Barry Callebaut Belgium N.V., naamloze vennoots-

chap, 124, Aalstersestraat, B-9280 LEBBEKE-WIEZE
(BE).

(580) 21.07.1999

480 749.
(874) HGZ S.P.A., 29, Via Filippo Turati, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 24.06.1999
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490 182.
(874) TURKSTRA B.V., Hogehilweg 16, NL-1101 CD

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 16.07.1999

505 387, 505 388, 558 386.
(874) Réservé B.V., 35, Johannes Vermeerstraat, NL-1071

DL AMSTERDAM (NL).
(580) 21.07.1999

505 570, 612 760.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131

ROMA (IT).
(580) 31.05.1999

510 061.
(874) COMPAGNIE DE GUYENNE S.A., 26, rue Pascal

Combeau, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 15.07.1999

511 767.
(874) Bron Elektronik AG, Hagmattstrasse 7, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 11.07.1999

R 518 197, 623 411, 623 412, 623 413.
(874) SCHOTT ZWIESEL AG, 35, Dr.-Schott-Strasse,

D-94227 Zwiesel (DE).
(580) 19.07.1999

R 519 314.
(874) SOCIETE NOUVELLE LARNAUDIE S.A., Zone Ar-

tisanale de l'Aiguille, F-46100 FIGEAC (FR).
(580) 14.07.1999

528 953.
(874) ARRIGO CIPRIANI SRL, San Marco 1323, I-30124

VENEZIA (IT).
(580) 22.07.1999

535 003.
(874) TOSO PIETRO & C. S.n.c., Via Stazione 4,  SANTO

STEFANO BELBO (CN) (IT).
(580) 26.07.1999

R 537 151.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüs-

selsheim (DE).
(580) 07.07.1999

538 903, 539 886, 540 263, 543 728, 547 394.
(874) BIO-TRANSFUSION PARIS-LILLE, 59, rue de Trévi-

se, F-59 800 LILLE (FR).
(580) 07.07.1999

540 475.
(874) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).
(580) 22.07.1999

542 012.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 05.07.1999

542 016.
(874) INTERNATIONAL PAPER SA, société anonyme,

Parc Ariane, 5-7, boulevard des Chênes, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(580) 21.07.1999

542 043.
(874) société Air France (société anonyme), 45, rue de Paris,

F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 20.07.1999

542 235.
(874) IMPHY UGINE PRECISION, Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 26.07.1999

542 472, 542 474.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE LABORATOIRES D'OE-

NOLOGIE SOFRALAB, 79, rue A.A. Thévenet,
F-51200 MAGENTA (FR).

(580) 07.07.1999

542 696.
(874) Ullrich UNTERMAURER, 11, Eichweg, A-3400

KLOSTERNEUBURG (AT).
(580) 19.07.1999

543 946, 564 096.
(874) Alcancia B.V., 5, Slingerduin, NL-1187 JM AMSTEL-

VEEN (NL).
(580) 21.07.1999

546 067.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434

LOUVECIENNES CEDEX (FR).
(580) 21.07.1999

546 292.
(874) FOSNOVA S.R.L., Via Como 9, I-20089 ROZZANO

(MI) (IT).
(580) 21.07.1999

546 328.
(874) MARC GAY S.A. (société anonyme), 3 Rue de la Fon-

taine, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 07.07.1999

546 691.
(874) Infoscan B.V., 188, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP

(NL).
(580) 21.07.1999
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547 199.
(874) LE MUSEE IMAGINAIRE SRL (in liquidazione), 41,

Via Po’, I-00198 ROMA (IT).
(580) 14.07.1999

547 238, 551 994, 551 995, 553 975, 672 027, 689 388.
(874) RODACCIAI SPA, 34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 26.07.1999

R 547 260.
(874) framas Kunststofftechnik GmbH, 180, Rodalber Stras-

se, D-66953 PIRMASENS (DE).
(580) 26.07.1999

551 676.
(874) IGOL FRANCE, 7, boulevard Malesherbes, F-75008

PARIS (FR).
(580) 26.07.1999

556 633.
(874) GUY DEGRENNE SA, Route d’Aunay, F-14500 VIRE

(FR).
(750) TABLE DE FRANCE SA, Route d’Aunay, B.P. 69,

F-14 501 VIRE CEDEX (FR).
(580) 15.07.1999

566 930.
(874) CONSTRUCTA, 73, rue de Miromesnil, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 23.07.1999

567 347.
(874) Synprodo Plantpak B.V., 235, Nieuweweg, NL-6603

BM WYCHEN (NL).
(580) 21.07.1999

571 401 A, 571 402 A, 575 572 A.
(874) The People of the Labyrinths B.V., 22G, Kastanjelaan,

NL-6828 GL ARNHEM (NL).
(580) 21.07.1999

575 555, 580 156, 648 149, 648 150, 688 827.
(874) SCHOTT DESAG AG, 1, Hüttenstrasse, D-31073

Grünenplan (DE).
(580) 19.07.1999

577 250.
(874) CHEMETALL S.A., 51, rue Pierre, F-92111 CLICHY

(FR).
(580) 08.07.1999

582 940, 612 943, 635 917.
(874) Canoe Jeans B.V., 32, Middelweg, NL-5253 CA

NIEUWKUYK (NL).
(580) 21.07.1999

584 602.
(874) PIVIDAL JOSEPH-MARIE, 33, avenue Pierre 1er de

Serbie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.07.1999

588 942, 596 249, 692 846.
(874) Sony Overseas AG, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 11.07.1999

599 353.
(874) TEXIDEL, S.A., Rue Saint Eloi, F-60800 CREPY EN

VALOIS (FR).
(580) 13.07.1999

602 872.
(874) Palme-Duschabtrennungen Gesellschaft m.b.H. & Co.

KG, Jechtenham 16, A-4775 Taufkirchen/Pram (AT).
(580) 09.07.1999

609 131.
(874) Masterfix Products B.V., 12, Europalaan, Industrieter-

rein Technoport, NL-6192 AB MAASTRICHT/Aachen
Airport (NL).

(580) 21.07.1999

614 415, 637 672, 637 674, 646 845, 670 924, 672 352,
686 166, 686 167, 686 307, 686 308, 686 309, 686 419.
(874) Peter Kölln KGaA, 22-24, Westerstrasse, D-25336

Elmshorn (DE).

(580) 19.07.1999

616 035.
(874) Hoche Butter GmbH, 89/91, Im Neuen Felde, D-29525

Uelzen (DE).
(580) 19.07.1999

618 016, 630 923, 649 773.
(874) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, F-53000

LAVAL (FR).
(580) 08.07.1999

621 518, 621 524, 622 052, 622 943, 623 192, 625 330,
628 987.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 12.07.1999

621 523, 624 989.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 26.07.1999

622 513.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 16.07.1999
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629 051, 629 052.
(874) Narcotics Anonymous World Services, Inc., organisatie

zonder winstoogmerk volgens de wetten van de Staat
Californië, 19737 Nordhoff Place,  Chatsworth-Califor-
nia 91311 (US).

(750) Narcotics Anonymous World Services, Inc., organisatie
zonder winstoogmerk volgens de wetten van de Staat
Californië, 48, Rue de l'Eté, B-1050 BRUXELLES
(BE).

(580) 04.06.1999

631 677.
(874) Lückenhaus Technische Textilien GmbH, 45, Diesels-

trasse, D-42389 Wuppertal (DE).
(580) 19.07.1999

632 126.
(874) FIDIREVISA SA, Via Pioda 14, CH-6900 Lugano

(CH).
(580) 15.07.1999

639 264.
(874) E.M.M. International B.V., 59, Marsweg, NL-8013 PE

ZWOLLE (NL).
(580) 28.07.1999

641 611.
(874) Addison Technology Europe B.V., 85, Atoomweg,

NL-3542 AA UTRECHT (NL).
(580) 05.07.1999

642 512, 643 412, 643 413, 665 205, 665 210.
(874) Vedior International Contracts B.V., Gebouw Tripolis,

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

(580) 21.07.1999

643 806.
(874) AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG,

27, Schulstrasse, D-88099 NEUKIRCH (DE).
(580) 08.07.1999

650 914, 650 915.
(874) Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam, 15, Galvanis-

traat, NL-3029 AD ROTTERDAM (NL).
(580) 28.07.1999

660 929.
(874) GASPAR ANTON ROMAN et ANDRES MORELL

MARTINEZ, Pda. Alzabares Bajo, P-1-124-A,  EL-
CHE, ALICANTE (ES).

(580) 26.07.1999

662 344.
(874) CONEI COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INVER-

SIONES, S.L., 298, Ctra. Castellar, E-08226 Terrassa,
Barcelona (ES).

(580) 09.07.1999

663 920.
(874) DeliCard AB, Box 127, S-132 23 SALTSJÖ-BOO (SE).
(580) 27.07.1999

667 594, 675 535, 678 611, 703 309.
(874) Valora TMP AG, Sihlbruggstrasse 105a, CH-6340 Baar

(CH).
(580) 20.07.1999

679 275.
(874) SPORT ZONE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DES-

PORTO, S.A., 505, Rua João Mendonça, Senhora da
Hora, P-4450 MATOSINHOS (PT).

(750) CABAZ - COMÉRCIO RETALHISTA, S.A., 60 B - 1º
E, Avenida António José Gomes, P-2800 COVA DA
PIEDADE (PT).

(580) 13.07.1999

679 307.
(874) CHROMEX INDUSTRIE, 27, rue de la Ville l'Evêque,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.07.1999

682 741, 683 886, 683 887, 683 888.
(874) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, 17-37,

Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).
(580) 19.07.1999

687 971.
(874) MISTRAL S.P.A. COMPONIBILI D'ARREDAMEN-

TO, Via Montello 77, I-31053 PIEVE DI SOLIGO
(Treviso) (IT).

(580) 26.07.1999

689 483.
(874) FRISK INTERNATIONAL N.V., 2, Technologielaan,

B-3001 LEUVEN (HAASRODE) (BE).
(580) 21.07.1999

693 362.
(874) Sony Overseas AG, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 11.07.1999

696 386.
(874) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Weissfrauenstrasse

9, D-60311 Frankfurt/M. (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, Standort Wol-

fgang, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wol-
fgang (DE).

(580) 14.07.1999

702 270.
(874) SUN 99 LIMITED, 37-39, Conway Street,  LONDON

WIP 6DST (GB).
(580) 23.07.1999

707 177, 707 366, 707 390, 707 391, 707 394.
(874) MAGIX Entertainment Products GmbH, Rotherstraße

19, D-10245 Berlin (DE).
(750) MAGIX Entertainment, 34, av. des Champs-Elysées,

F-75800 Paris (FR).
(580) 16.07.1999
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708 098.
(874) Bloemers Holding B.V., 220, Westblaak, NL-3012 KP

ROTTERDAM (NL).
(580) 12.07.1999





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R154 296 2R 212 471 605 684

639 381 640 402 665 804
666 593 676 141 676 526
677 356 677 722 682 790
683 179 683 369 685 074
685 870 686 329 687 040
687 261 688 200 688 271
688 298 688 312 688 330
688 800 688 900 688 997
689 000 689 006 689 033
689 343 689 365 689 439
689 481 689 555 689 710
689 713 690 952 691 246
691 506

FI - Finlande / Finland
686 774 686 774

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
688 578 689 016 694 087

NO - Norvège / Norway
R276 956 R390 799 546 063

642 680 655 476 683 458
686 108 686 109 686 942
686 959 686 962 687 172
687 231 687 286 687 298
687 384 687 391 687 423
687 636 687 653 687 656
687 660 687 661 687 662
687 663 687 664 687 665
687 667 687 761 687 772
687 775 687 778 688 121
688 143 689 743 689 760
689 765

SE - Suède / Sweden
496 628 629 022 629 022
638 451 669 222 669 223
676 224 677 204 678 803
683 407 683 408 683 411
683 829 683 830 686 110
686 112 686 114 686 160
686 188 686 200 686 221
686 241 686 301 686 315
686 325 686 328 688 282
688 314 688 352 688 380
688 566 688 578 688 583
689 925 689 926 689 945
689 956 689 962 689 990
690 009 690 040 690 041
690 042 690 043 690 047
690 063 690 066 690 142
690 144 690 224 690 255
690 268 690 324 690 346
690 399 690 401 690 408
690 439 690 442 690 484

690 517 690 560 690 587
690 601 690 974 691 042
691 045 691 048 691 060
691 068 691 071 691 076
691 159 691 274 691 994





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

694 123 694 126 694 843
694 878 695 001 695 870
704 129 705 026

AT - Autriche / Austria
696 281 696 290 696 296
696 349 696 464 696 474
696 475 696 828 696 853
696 855 696 930 696 954

BG - Bulgarie / Bulgaria
697 701 699 469

BX - Benelux / Benelux
695 293

BY - Bélarus / Belarus
619 226 696 454 696 602
696 797 696 820 697 240
697 241 697 592 697 830

CH - Suisse / Switzerland
2R213 089 R440 637 693 711

693 714 693 735 693 739
693 757 694 017 694 018
694 079 694 106 694 153
694 158 694 163 694 168
694 170 694 222 694 225
694 228 694 309 694 376
694 636 694 641 694 706
694 741 694 745 694 766
694 768 694 774 694 843
694 846 694 880 703 596
705 249 705 567 706 029
706 121 706 503 709 364

CN - Chine / China
479 033 604 499 620 762
629 968 645 261 694 423
694 423 694 711 696 624
697 671 697 675 697 678
697 701 697 706 697 712
697 719 697 720 697 824
697 851 697 859 698 027
698 034 698 037 698 049
698 103 698 140 698 172
698 173 698 608 698 625
698 651 698 654 698 732
698 755 698 792 698 848
698 850 698 946 698 950
698 955 699 003 699 006
699 040 699 120 699 127
699 134 699 252 699 278
699 292 699 345 699 408
699 554 699 584 699 596
699 611 699 624 699 629
699 649 699 790 699 799
699 802 699 825 699 842
699 864 699 866 699 899
699 903 699 904 699 905
699 918 699 921 699 946
700 022 700 040 700 080

CU - Cuba / Cuba
R436 913 567 491 691 206

694 161 694 418 696 069
696 105 696 217 696 222
696 278 696 455 697 332
697 524 697 824 697 827
697 841 698 327 698 382
698 608 699 292 699 379
699 619 699 684 699 866
699 895 701 068 701 184
701 337 703 828

CZ - République tchèque / Czech Republic
506 704 680 987 685 228
694 164 694 165 694 214
694 282 694 287 694 295
694 344 694 451 694 473
694 486 694 487 694 532
694 570 694 571 694 588
694 589 694 591 694 617
694 649 694 683 694 705
694 737 694 741 694 751
694 753 694 774 694 809
694 843 694 856 694 894
694 944 694 947 694 979
694 982 695 067 695 115
695 125 695 130 695 140
695 147 695 176 695 192
695 197 695 231 695 248
695 264 695 266 695 272
695 289 695 311 695 341
695 393 695 394 695 532
695 538 695 568 695 658
695 659 695 723 695 753
695 756 695 800 695 811
695 847 695 857 695 890
695 895 695 896 695 899

DE - Allemagne / Germany
695 527 695 785 695 995
696 516 696 757 696 759
696 807 698 672 699 956
700 565 700 940 700 986
701 452 701 700 701 909
701 910 701 911 703 061
703 180 703 375 703 602
703 610 703 611 703 622
703 647 703 843 703 995
704 011 704 259 704 303
704 306 704 321 704 367
704 427 704 480 704 490
704 500 704 511 704 593
704 684 704 833 704 845
705 021 705 572

DK - Danemark / Denmark
2R156 316 462 380 560 115

618 724 643 208 647 689
648 979 668 368 682 300
687 091 688 879 690 168
690 652 691 183 691 632
692 419 692 434 692 496
692 640 692 646 692 719
692 723 692 739 692 744
692 904 692 934 692 940
692 956 692 971 693 027
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693 033 693 088 693 153
693 562 693 781 693 784
694 007 694 009 694 010
694 320 694 322 694 398
694 730 694 743 694 878
694 884 694 894 695 060
695 065 695 872 695 905
695 961 696 179 696 354
696 406 697 397 697 553

EG - Égypte / Egypt
695 602 695 692 696 171
696 289 696 336 696 337
696 594 696 608 697 006
697 007 697 139 697 279
697 326 698 484 699 437

ES - Espagne / Spain
695 928 695 961 695 965
696 342 696 349 696 352
696 362 696 419 696 717
696 720 696 733 696 821
696 869 696 875 696 876
696 885 697 269 697 283
697 327 697 339 697 340
697 344 697 350 697 963
698 339 698 369 698 389
698 393 698 880 699 607
699 611 699 620 699 623
699 624 699 627 699 628
699 633 699 638 699 645
699 648 699 691 699 709
699 712 699 716 699 719
699 759 699 763 699 767
699 771 699 775 699 781
699 782 699 786 699 787
699 788 699 797 699 799
699 802 699 810 699 812
699 824 699 825 699 832
699 845 699 852 699 855
699 857 699 864 699 868
699 870 699 871 699 872
699 873 699 880 699 883
699 895 699 898 699 909
699 913 699 924 699 926
699 928 699 929 699 933
699 935 699 941 699 943
699 945 699 959 699 962
699 964 699 968 699 975
699 980 699 991 699 995

FI - Finlande / Finland
2R154 296 551 748 584 175

623 009 690 865 691 246
692 046 692 632 693 735
694 153 694 324

FR - France / France
706 847 706 848 706 906
707 012 707 529 707 646
708 166

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R217 132 2R 217 488 R319 015 A
R341 240 R417 496 R440 343
R443 096 R443 757 R444 028
R444 456 459 595 483 312

536 296 550 342 591 197
603 320 624 421 636 540

642 479 643 571 649 239
662 342 682 209 682 816
692 718 694 048 697 307
699 188 700 036 700 910
701 185 701 332 701 456
703 862 705 319 705 320
705 322 705 585 705 605
706 471 707 120 708 414
708 643 708 646 708 669
708 760 708 782 708 788
708 791 708 796 708 853
708 856 708 860 709 014
709 016 709 017 709 035
709 052 709 132 709 137
709 140 709 142 709 152
709 166 709 180 709 181
709 189 709 205 709 208
709 211 709 213 709 217
709 218 709 226 709 227
709 233 709 240 709 242
709 249 709 254 709 256
709 257 709 264 709 268
709 270 709 275 709 283
709 292 709 302 709 308
709 309 709 315 709 320
709 364 709 372 709 373
709 374 709 375 709 408
709 421 709 478 709 487
709 491 709 493 709 496
709 501 709 521 709 526
709 534 709 541 709 551
709 564 709 568 709 595
709 606 709 610 709 612
709 617 709 618 709 630
709 631 709 636 709 639
709 640 709 683 709 684
709 685 709 768 709 797
709 807 709 811 709 815
709 831 709 832 709 841
709 856 709 860 709 862
709 870 709 878 709 888
709 890 709 894 709 897
709 900 709 939 709 945
709 959 709 968 709 969
709 970 709 972 709 977
709 986 709 990 709 991
709 993 710 013 710 023
710 040 710 043 710 096
710 106 710 107 710 131
710 141 710 150 710 184
710 185 710 186 710 212
710 328 710 331 710 338
710 341 710 347 710 350
710 394 710 450 710 459
710 466 710 476 710 508
710 521 710 551 710 553
710 557 710 558 710 568
710 572 710 573 710 590
710 621 710 622 710 696
710 704 710 710 710 733
710 735 710 774 710 777
710 779 710 782 710 789
710 798 710 802 710 811
710 814 710 815 710 848
710 851 710 854 710 862
710 865 710 866 710 872
710 875 710 883 710 892
710 895 710 943 710 947
710 956 710 959 710 960
711 076 711 162 711 178
711 181 711 307 711 325
711 326 711 337 711 338
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HU - Hongrie / Hungary
691 183 694 761 694 827
694 833 694 870 694 890
694 894 694 902 694 904
694 905 694 979 694 982
694 987 695 060 695 067
695 094

IS - Islande / Iceland
699 306 702 754 703 656
704 331 704 359 705 380
706 674

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R193 127 R 227 645 R286 117

516 359 619 226 696 578
696 624 696 629 696 630
696 670 696 752 697 095
697 339 697 340 697 381
697 472 697 490 697 623
697 759 697 830

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

520 586 705 535 705 560
705 654 705 655 705 778
705 779 705 883 705 899
705 915 705 921 706 084
706 170 706 552 706 648
706 651 706 754 706 771
706 833 706 836 706 846
706 887 707 025 707 110

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
694 485 694 522 694 617
694 693 694 843 694 878
694 894 695 001 701 467

LV - Lettonie / Latvia
694 617 695 596 707 030
707 407

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
552 883 609 056 693 626
693 627 693 827 693 880
693 912 694 724 694 982
695 001 695 262 695 556
695 557

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

697 339 697 340

NO - Norvège / Norway
R276 956 R286 117 R362 432
R388 340 R390 799 R412 860
R413 818 R431 567 R435 970

483 380 487 160 518 642
519 326 R526 592 529 379
539 480 546 063 564 957
584 175 587 053 602 204
611 859 613 165 613 167
623 009 626 532 640 081
642 421 642 680 642 722
643 208 647 219 650 505
655 476 668 368 670 586
681 849 683 176 684 550

685 855 686 109 686 130
686 427 686 809 686 959
686 962 687 069 687 091
687 231 687 280 687 286
687 360 687 660 687 661
687 662 687 663 687 664
687 665 687 667 687 672
687 688 687 768 687 772
687 775 687 778 688 038
688 069 688 121 688 526
688 637 689 537 690 650
691 004 691 006 691 007
691 010 691 160 691 161
691 183 691 187 691 245
691 584 691 694 691 701
691 758 691 764 691 771
691 844 691 849 691 989
692 405 692 406 692 419
692 434 692 449 692 466
692 537 692 646 692 816
692 896 693 071 693 130
693 143 693 323 693 353
693 375 693 422 693 470
693 607 693 696 693 697
693 740 693 841 693 912
693 916 694 010 694 114
694 475 694 478 694 683
694 696 694 712 694 720
694 774 694 776 694 779
694 780 694 814 694 815
694 893 694 944 694 953
695 231 695 435 695 523
695 706 695 800 695 817
695 868 695 870 695 871
695 872 695 873 695 881
695 884 695 885 695 889
695 950 695 981 696 222
696 296 696 298 696 416
696 424 696 433 696 992
697 018 697 023 697 288
697 290 697 412 697 465
697 473 697 679 697 759
697 765 697 766 697 874
697 881 698 011 698 029
698 031 698 078 698 080
698 084 698 088 698 100
698 110 698 132 698 316
698 400 698 493 698 509
698 951 698 952 698 955
698 956 698 964 698 968
698 969 698 978 698 979
698 980 698 986 699 761
699 763 700 244 700 479
700 636 700 649 700 650
700 651 700 714 700 839
700 857 700 858 700 860
700 861 700 888 700 910
700 940 701 025 701 191
701 881 702 149 702 154
702 189 702 241 702 282
702 509 702 636 702 672
705 321 705 342

PL - Pologne / Poland
R331 391 R378 059 459 307

548 117 549 862 552 615
611 078 611 279 638 223
647 373 669 894 686 233
693 816 693 816 693 994
694 940 694 950 695 368
695 374
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PT - Portugal / Portugal
694 069 694 133 694 217
694 231 694 302 694 356
694 466 694 570 694 571
694 582 694 730 694 824
694 902

RO - Roumanie / Romania
694 570 694 571 694 761
694 774 694 809 694 843
694 891 694 894 694 904
694 905 694 944

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
489 246 563 798 632 778
639 978 659 730 689 626
694 952 695 266 695 274
695 289 695 311 695 312
695 324 695 325 695 331
695 332 695 341 695 374
695 907 695 909 695 920
695 922 695 951 695 964
696 242 696 278 696 295
696 296 696 349 696 352
696 359 696 384 696 385
696 391

SE - Suède / Sweden
2R207 156 R335 858 608 265

619 319 619 926 638 451
662 100 685 284 685 285
686 470 688 233 688 242
688 257 688 291 688 295
688 400 688 475 688 600
688 610 688 826 690 956
690 974 691 042 691 045
691 048 691 076 691 138
691 140 691 142 691 159
691 239 691 252 691 253
691 274 691 388 691 392
691 396 691 422 691 994
692 024 692 050

SK - Slovaquie / Slovakia
R227 645 579 171 632 778

663 659 664 271 695 176
695 197 695 216 695 221
695 231 695 233 695 260
695 288 695 341 695 343
695 568 695 596 695 666
695 800 695 845 695 850
695 895 695 896 695 914
696 029 696 123 696 147
696 186 696 244 696 285
696 296 696 298 696 339
696 350 696 352 696 416
696 417 696 433 696 565
696 578 696 581 696 605
696 670 696 732 696 743
696 832 696 847 696 853
696 854 696 855 696 862
696 863 696 864 696 918
696 930 696 944 696 946
696 989 696 991 697 066
697 095 697 101 697 137
697 156 697 212 697 326
697 347 697 381 697 541
697 623 697 625 697 674
697 759 697 829 697 845
697 885

TR - Turquie / Turkey
543 037 707 994 708 139
708 195 709 229 710 095

UA - Ukraine / Ukraine
R281 964 603 064 678 502

680 845 685 657 694 046
694 121 694 151 694 154
694 161 694 168 694 205
694 216 694 267 694 296
694 455 694 617 694 651
694 654 694 724

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
696 278 696 285 696 433

VN - Viet Nam / Viet Nam
694 053 694 054 694 060
694 165 694 213 694 267
694 282 694 478 694 617
694 730

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
695 870

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matériel pour pansements.
694 522
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignements; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques.

9 Scientific, electric, photographic, filming and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks.
695 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

AT - Autriche / Austria
694 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.

BX - Benelux / Benelux
695 270
Liste limitée à:

3 Shampooings.

BY - Bélarus / Belarus
694 585
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

696 734
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Crème et lait concentré, crème.
29 Cream and concentrated milk, cream.
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Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
697 136
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
697 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

18 Articles de maroquinerie, sacs à main, sacs de
voyage, bourses.

25 Vêtements (habillement).
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions.
18 Leather goods, handbags, travel bags, purses.
25 Clothing.

CH - Suisse / Switzerland
692 891
Liste limitée à / List limited to:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics and hair lotions for therapeutic purposes.
692 915 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32, 33;
tous les produits précités renfermant des pommes.
693 709 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits de provenance italienne.
693 721 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous ces produits renfermant des quetsches.
693 773 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 18, 25,
28 et 32; tous ces produits de provenance allemande; admis
pour tous les services des classes 35, 38 et 42. / Accepted for all
goods in classes 9, 16, 18, 25, 28 and 32; all these goods of
German origin; accepted for all services in classes 35, 38 and
42.
693 790
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers renfermant du café.
30 Café, thé, cacao, sucre; succédanés du café; pain;

pâtisserie et confiserie renfermant du café; préparations faites
de céréales renfermant du café; boisson à base de café, de ca-
cao, ou du chocolat.

32 Sirop; préparations pour faire des boisson renfer-
mant du café; boissons non alcooliques renfermant du café.

29 Milk and dairy products containing coffee.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar; coffee substitutes;

bread; pastry and confectionery containing coffee; cereal pre-
parations containing coffee; coffee, cocoa or chocolate-based
beverages.

32 Syrup; preparations for making beverages contai-
ning coffee; non-alcoholic beverages containing coffee.
693 827
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

Admis pour tous les autres services des classes 35 et 42. / Ac-
cepted for all other services in classes 35 and 42.

693 866 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous ces
produits de provenance française.
693 916
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

Admis pour tous les autres services des classes 35, 36 et 42. /
Accepted for all other services in classes 35, 36 and 42.
693 919 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits de provenance italienne.
694 051 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits issus de culture biologique et/ou à base de matière pre-
mières biologiques et admis pour les produits suivants de la
classe 32: eaux minérales et gazeuses; tous les autres produits
revendiqués lors du dépôt à base de matières premières biolo-
giques. / Accepted for all goods in class 31; all goods organi-
cally farmed and/or made form organic raw materials and ac-
cepted for the following goods in class 32: mineral and
sparkling water; all other goods claimed in the application fi-
led made from organic raw materials.
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; tous ces produits étant biodégradables.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins médicaux, en particulier préparations de vitamines et de
substances minérales; tous les autres produits revendiqués lors
du dépôt, tous les produits à base de matières premières bi o lo-
giques et/ou issus de transformation biologique.

29 Poisson d'eau douce, issu d'élevage biologique;
poisson de mer, fruits de mer, pêchés de façon respectueuse de
la nature; gibier; tous les autres produits revendiqués lors du
dépôt, tous les produits issus d'élevage biologique et/ou d'agri-
culture biologique et/ou de culture biologique et/ou de produc-
tion biologique et/ou de transformation biologique.

30 Poudre à lever; sel; tous les autres produits reven-
diqués lors du dépôt, tous les produits issus d'agriculture biolo-
gique et/ou à base de matières premières biologiques et/ou is-
sus d'élevage biologique et/ou de transformation biologique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de matières premières biologiques.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; all these
goods biodegradable.

5 Pharmaceutical products as well as products for
health care, particularly vitamin and mineral preparations; all
other goods claimed in the application filed, all goods made
from organic raw materials and/or biotransformation.

29 Fresh water fish, organically farmed; sea fish,
shellfish, caught using environmentally-friendly methods; ga-
me; all other goods claimed in the application filed, all goods
organically farmed and/or using organic farming methods
and/or using organic production methods and/or biotransfor-
mation.

30 Baking powder; salt; all other goods claimed in the
application filed, all goods organically farmed and/or made
from organic raw materials and/or biotransformation.

33 Alcoholic beverages (excluding beer) made from
organic raw materials.
694 098 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits contenant de l'émail et étant de provenance autrichien-
ne.
694 292 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant de provenance européenne.
694 304 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Accepted for all goods in classes 29 and 30.
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
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11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply apparatus and sanitary ins-
tallations.
694 313 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
Liste limitée à:

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux; potages, préparations pour faire des potages, volaille,
tous les produits précités étant à base de viande de poulet ou
composés de viande de poulet; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt,
boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande de poulet, de fruits et de légumes.
694 322 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits à base de matières premières naturelles. / Accepted for
all goods in class 3; all goods made of natural raw materials.
694 336 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous les
produits de provenance française. / Accepted for all goods in
class 14; all the goods of French origin.
694 347 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 28;
tous les produits de provenance européenne.
694 377
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, jan-
tes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol,
housses de sièges, appuis-tête, dispositifs de retenue tels que
ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétro-
viseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheel rims, hubcaps,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage
racks.
694 380 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits contenant des vitamines et provenants de
l'Ex-République yougoslave de Macédoine.
694 404 - Admis pour tous les produits des classes 5, 9, 10 et
16; tous les produits de provenance française; admis pour tous
les services des classes 35, 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 5, 9, 10 and 16; all goods of French origin; accepted
for all services in classes 35, 41 and 42.
694 408
Liste limitée à:

30 Thé, à savoir thé au fruits; préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, tous
ces produits précités à l'arôme des fruits; café, cacao; sucre; riz;
tapioca; sagou; succédanés du café; farines; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
694 409
Liste limitée à:

30 Thé, à savoir thé à la menthe; pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles, tous ces produits précités contenant de
la menthe; bonbons, gommes à mâcher, tous ces produits pré-
cités à l'arôme de menthe; café, cacao; sucre; riz; tapioca; sa-
gou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
694 449 - Admis pour tous les produits de la classe 5.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à la photographie; pro-
téines (matières premières) entrant dans la composition de pro-
duits cosmétiques et pharmaceutiques, ces protéines étant is-
sues de plantes.
694 488 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits de marbre blanc.
694 550 - Admis pour tous les produits des classes 6, 20 et 24;
tous les produits à base d'aluminium.
694 610 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 33;
tous ces produits étant de provenance européenne et Admis
pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
694 622
Liste limitée à / List limited to:

30 Sauce béchamel.
30 Béchamel sauce.

694 687
A supprimer de la liste:

19 Dalles en béton.
694 711 - Admis pour tous les produits de la classe 31. / Accep-
ted for all goods in class 31.
694 720 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 11; tous
ces produits étant de provenance européenne et admis pour
tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods in
classes 9 and 11; all goods of European origin and accepted
for all services in class 35.
694 753 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services de la classe 38. / Accepted for all goods in classes
9 and 16; all goods originating from Europe; accepted for all
services in class 38.
694 790 - Admis pour tous les produits de la classe 6, tous ces
produits étant en aluminium; admis pour tous les produits de la
classe 20.
Liste limitée à:

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour récipients
d'emballage, feuilles en aluminium isolantes.
694 804 - Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accep-
ted for all goods in class 30.
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande de chèvre, poisson; extraits de viande de
chèvre, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait de chèvre, fromage de chèvre,
spécialités fromagères et tous produits laitiers de chèvre; huiles
et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants à sa-
voir chèvres; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs
naturelles; aliments pour chèvres; malt.

29 Goat’s meat, fish; goat meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes,
eggs, goat’s milk, goat’s cheese, specialty cheese products and
all dairy products from goat’s milk; edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (sowing seeds);
live animals namely goats; fresh fruit and vegetables; seeds;
natural plants and flowers; feed for goats; malt.
694 809
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
694 824
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices sous forme de gel.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires sous forme
de gel; antiseptiques et désinfectants sous forme de gel.
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3 Dentifrices in gel form.
5 Pharmaceutical and sanitary products; material

for stopping teeth and dental wax in gel form; antiseptics and
disinfectants in gel form.
694 836 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 18 and 25; all the goods are of French ori-
gin.
694 852 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits étant de provenance italienne.
694 862 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance allemande.
694 865 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et
42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
705 131
A supprimer de la liste:

30 Thé, café.
706 208 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 41.

CN - Chine / China
635 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
678 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des huiles essentielles, parfumerie et refusé pour tous ceux
de la classe 16. / Refusal for all goods in class 3, except for "es-
sential oils, perfumery goods", and refused for all goods in
class 16.
695 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre, par eau.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements, chaussures et tapis).
30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.
12 Apparatus for locomotion by land, by water.
28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,

footwear and mats).
30 Edible ice; ice for refreshment.

697 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 à l'ex-
ception des porte-jarretelles, bas et maillots de bain.
697 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
A supprimer de la liste:

25 Chapellerie.
697 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
697 714
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); monitoring devices;
electrical devices for transmission of data; parts of the applian-
ces, devices; electrical devices for transmission of data; parts of
the appliances, devices and instruments mentioned above.

9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
de surveillance; dispositifs électriques destinés à la transmis-
sion de données; éléments des appareils, équipements; dispo-
sitifs électriques pour la transmission de données; éléments des
appareils, équipements et instruments précités.
697 736
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

30 Café, cacao, succédanés du café; confiserie, glaces
comestibles; glace à rafraîchir.

3 Cleaning, polishing, degreasing preparations.
14 Jewelry, precious stones; timepieces and chrono-

metric instruments.
18 Trunks and suitcases.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith), brushes (ex-
cept paintbrushes); brushware materials.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.

30 Coffee, cocoa, coffee substitutes; confectionery,
edible ice; ice for refreshment.
697 852 - Refusé pour les produits suivants de la classe 14:
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; monnaies, médailles;
refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'exception du
matériel pour les artistes; cartes à jouer.
698 019 - Refused for all the goods in class 3 except aromathe-
rapy products. / Refusé pour les produits de la classe 3 à l'ex-
ception des produits d'aromathérapie.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Personal stereo equipment.
16 Writing instruments.
18 Hand bags and travel bags; cosmetic cases; key ca-

ses and key fobs; wallets and purses; articles made of leather or
of imitation of leather.

9 Baladeurs.
16 Instruments d'écriture.
18 Sacs à main et sacs de voyage; mallettes de ma-

quillage; étuis porte-clés et chaînes porte-clés; portefeuilles et
porte-monnaie; produits en cuir ou en imitation cuir.
698 020 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
698 279
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, electric apparatus and instruments; ma-
gnetic data carriers; data processing equipment.

9 Appareils et instruments électriques et scientifi-
ques; supports de données magnétiques; matériel informati-
que.
698 385
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Open and closed-loop control and switching devi-
ces; low-voltage switchgear; contactors, overload switches, re-
lays, reversing contactor starters.

9 Dispositifs de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; appareillage
de commutation basse tension; contacteurs, interrupteurs de
surcharge, relais, démarreurs d'inversion à contacteurs.
698 723
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Ironmongery; small items of metal hardware;
goods of metal in the field of thin metal sheet metallurgy inclu-
ded in this class.

11 Components for air-conditioning, drying and aera-
ting applications.

6 Quincaillerie du bâtiment; quincaillerie métalli-
que; produits métalliques à usage dans le secteur de la métal-
lurgie des tôles minces compris dans cette classe.

11 Composants pour la climatisation, le séchage et la
ventilation.
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698 738
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Gratings; shafts or pits (chambers) of all kinds, par-
ticularly well drains; ventilation pit chambers and parts thereof;
shafts or pits (chambers) to be installed in the ground, also
man-sized and accessible, cable, inspection, supply and sample
extraction chambers.

6 Grilles métalliques; puits (chambres) de tous types,
en particulier puits drainants; chambres de ventilation et leurs
composants; puits (chambres) à installer au sol, également de
taille adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles,
regards, chambres de répartition et d'extraction d'échan-
tillons.
698 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 9 and 18.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; photographies; articles de bureau; matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés; produits imprimés tels que ca-
lendriers, posters, cartes artistiques, cartes de Noël, cartes de
voeux, prospectus, annonces, affiches, blocs-notes, cartes de
visite.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production et présentation de spectacles son et image et de
films; organisation de jeux de hasard.

42 Recherche scientifique et industrielle; création vi-
suelle et graphique; services d'un architecte.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; photographs; office supplies; plastic packa-
ging materials included in this class; printing types; printing
blocks; printed matter such as calendars, posters, art cards,
Christmas cards, greeting cards, prospectuses, advertise-
ments, poster-bills, memo pads, business cards.

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
production and presentation of shows involving the use of
sound and image and of films; arranging of games of chance.

42 Scientific and industrial research; visual and gra-
phic creations; services of an architect.
698 763 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
698 764 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
698 805 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
698 873 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
698 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
698 913
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, emplâtres,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).
698 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
698 938
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and edible fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

698 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 à l'ex-
ception de lait et d'autres produits laitiers, huiles et graisses
cosmestibles. / Refusal for all goods in class 29 excluding milk
and other milk products, edible oils and fats.
698 989 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 à l'ex-
ception de parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie et
refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 18 with the exception of umbrellas, parasols and
walking sticks, whips and saddlery and refusal for all goods in
class 25.
699 012 - Refusé pour tous les services de la classe 37.

A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.
699 013
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Substances diététiques à usage médical.

699 049
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; savons;
lotions pour les cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and degreasing preparations; soaps;
hair lotions.
699 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 16, 25, 30,
32 and 34.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
699 106
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
699 247 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
699 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 409
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

699 573 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 17, 18, 28
et 31. / Refusal for all goods in classes 9, 17, 18, 28 and 31.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting fixtures.

699 606
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jeux de magie, jouets.
41 Divertissements, organisations de concours en ma-

tières de divertissement.
28 Games, magic games, toys.
41 Entertainment, organisation of competitions in en-

tertainment.
699 646 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
699 666 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels, en particulier logi-
ciels destinés au traitement d'images, notamment du mo uve-
ment, y compris les applications pour la télévision sous toutes
ses formes.

9 Photographic apparatus, cinematographic appa-
ratus, apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, phonograph re-
cords; data processing and computer equipment; software,
particularly software designed for processing images, particu-
larly movement, including applications for television in all its
forms.
699 709
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes, à savoir cartes à puce et cartes magnétiques.
9 Cards, namely chip cards and magnetic cards.
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699 758 - Refused for all the goods in classes 16 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 17.
List limited to / Liste limitée à:

7 Injection moulding machines; packaging machi-
nes.

7 Presses à injection; machines de conditionnement.
699 759
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical cable apparatus and installations; inter-
connection cordsets, extension cords.

9 Appareils et installations de câbles électriques;
cordons d'interconnexion, rallonges électriques.
699 789
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur.
11 Apparatus for heating, for steam generating.

699 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
699 933 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
699 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

30 Sucre, farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; poudres pour
la préparation de poudings et de crèmes; produits de chocolat
et de confiserie.
699 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
700 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 sauf logi-
ciels. / Refusal for all goods in class 9 excluding software.
700 065 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25 et
28.
700 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
700 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

CU - Cuba / Cuba
657 998
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
686 358
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes.
697 161
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical.
5 Dietetic substances for medical use.

697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.
697 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lustres d'éclairage.
21 Objets en verre utilitaires, décoratifs et artistiques,

unis et décorés.
34 Cendriers et nécessaires pour fumeurs, en verre uni

et décoré.
11 Chandeliers for lighting.
21 Utility, decorative and artistic glass objects, plain

and decorated.
34 Ashtrays and requisites for smokers, made of plain

and decorated glass.
697 838
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.

698 446
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

700 234 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Jus de fruits et jus de légumes; boissons de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Fruit and vegetable juices; fruit beverages; syrups
and other preparations for making beverages.
700 235 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Jus de fruits et jus de légumes; boissons de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Fruit and vegetable juices; fruit beverages; syrups
and other preparations for making beverages.
700 236 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Jus de fruits et jus de légumes; boissons de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Fruit and vegetable juices; fruit beverages; syrups
and other preparations for making beverages.
700 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

CZ - République tchèque / Czech Republic
479 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 894
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation.

11 Heating, cooking, refrigerating, drying and venti-
lating apparatus.
688 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 334 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 24.
694 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

35 Retail sale, business management, business admi-
nistration, office functions.
694 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs et systèmes informatiques, compo-
sants électroniques, supports de données et logiciels mémorisés
sur supports de données.



398 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999

9 Computers and computer systems, electronic com-
ponents, data media and software programs stored on data me-
dia.
694 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
694 664 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
16 Papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

4 Industrial oils and greases, lubricants.
16 Stationery, adhesives for stationery or household

purposes.
694 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
694 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

9 Lunettes à usage sportif, lunettes de soleil, lunettes.
694 852
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires.
694 896
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
694 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
695 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 204 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
695 325
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
695 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie, articles pour reliures, photographies.
16 Stationery, bookbinding material, photographs.

695 587 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
695 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

DE - Allemagne / Germany
700 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations.
701 671 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Disques acoustiques en tout genre, disques opti-
ques, disques optiques compacts, disques magnétiques, disques
compacts à mémoire morte, disques lasers, disques compacts
audio et vidéo, disques optiques numériques, disques compacts

interactifs, cassettes à bandes magnétiques préenregistrées ou
vierges, vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés ou vier-
ges, supports d'enregistrement audiovisuels, tout support d'en-
registrement, de transmission, de reproduction du son et/ou des
images; bandes magnétiques, enregistreurs à bandes magnéti-
ques, unités à bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cas-
settes vidéo et audio, supports de données optiques, supports de
données magnétiques.

16 Papier de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; photographies, clichés; stylos et crayons;
articles en papier et/ou carton à savoir: calendriers; affiches.

41 Prêt de livres, éditions de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques; cours par cor-
respondance; 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
forums, 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, télévisés
ou autres; 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; organisation de
compétitions sportives; exploitation de salles de cinéma; servi-
ces de discothèque, informations en matière de divertissement
et de récréation; planification de réceptions; organisation de
concerts, de spectacles musicaux et radiophoniques.

9 Sound recording discs of all kinds, optical discs,
compact discs, magnetic discs, CD-ROMs, laser-readable
discs, audio and video compact discs, digital optical discs,
CD-Is, cassettes containing recorded or blank magnetic tapes,
recorded or blank video cassettes and video disks, audiovisual
recording media, media of all kinds for recording, transmitting
and reproducing sounds and/or images; magnetic tapes, ma-
gnetic tape recorders, magnetic tape apparatus, video and
audio tapes, video and audio cassettes, optical data media, ma-
gnetic data media, intercommunication apparatus, loudspea-
kers, microphones, radios, radiotelegraphy sets, radiotelepho-
ny sets, télévision; cartes magnétiques.

16 Printing paper, printed matter, newspapers and
periodicals, magazines, journals, books, publications, catalo-
gues, prospectuses, albums; photographs, printing blocks;
pens and pencils; paper and/or cardboard articles, namely:
calendars; posters.

41 Book loaning, publication of texts, illustrations,
books, magazines, newspapers and periodicals; corresponden-
ce courses; introductory and further academic education; ar-
ranging and conducting of seminars, placements, conferences,
forums, colloquia and courses; producing and/or editing radio
and/or television programmes; organisation of competitions
and games of all kinds, broadcast on television, on the radio or
via other media; organisation of shows; production and rental
of films and tapes, including of video cassettes, records, com-
pilation records; sound and image recording and reproducing;
sports and cultural activities; reservation of seats for shows;
organisation of sport competitions; providing cinema facili-
ties; discotheque services, information on entertainment and
leisure activities; party planning; organisation of concerts,
music and radio shows.

703 335

A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.

704 044

A supprimer de la liste:

9 Appareil et instruments scientifiques; appareils op-
tiques; appareils de mesurage; capteurs optiques.
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DK - Danemark / Denmark
459 307
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
525 066 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
647 219
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Games.
28 Jeux.

686 157 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
690 612 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
691 246
List limited to / Liste limitée à:

5 Plasters.
5 Pansements.

691 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

691 626 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
691 693
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, sanitary preparations, toilet prepara-
tions, all these products for skin care, sanitary preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

3 Cosmétiques, produits hygiéniques, produits de
toilette, tous ces produits pour le soin de la peau, préparations
pour l'hygiène.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
691 712 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
691 805
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Products of semi-finished plastic materials, espe-
cially for the building industry; plastic films and sheets other
than for packaging purposes, semi-processed plastics for clo-
thes.

17 Articles en matières plastiques semi-finies, notam-
ment pour le bâtiment; pellicules et feuilles en matières plasti-
ques autres que pour l'emballage, matières plastiques
mi-ouvrées utilisées pour la confection de vêtements.
691 806
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Semi-finished plastic goods, especially for the buil-
ding industry; plastic films and sheets other than for packaging
purposes, semi-processed plastics for clothes.

17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; pellicules et feuilles
en matières plastiques autres que pour l'emballage, matières
plastiques mi-ouvrées pour vêtements.
691 810
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sounds or images; amplifiers; head cleaning tapes; video
tapes; audio and video compact discs; juke boxes (computeri-
zed); magnetic discs; optical discs; optical compact discs, flop-
py discs; sound recording apparatus; sound recording carriers;
video recorders; audio and video receivers, video boards.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; amplificateurs; bandes de
nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques audionu-
mériques et vidéodisques compacts; juxe-boxes (informatisés);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts, disquettes; appareils pour l'enregistrement de son; sup-
ports d'enregistrement de son; magnétoscopes; récepteurs
audio et vidéo, cartes vidéo.
691 844
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for the alignment and the tracking of sa-
tellite transmitting equipment and satellite receivers, in particu-
lar on mobile platforms.

9 Appareils d'alignement et de poursuite pour maté-
riel de transmission satellite et récepteurs satellite, notamment
montés sur plates-formes mobiles.
691 847 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
691 911 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
691 932 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
692 064
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter.
16 Publications.

692 148
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, photographic, cinematographic, apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; matériel informati-
que et ordinateurs.
692 157
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, photographic, cinematographic, apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges.
692 160
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, photographic, cinematographic, apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; matériel informati-
que et ordinateurs.
692 191 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
692 221
List limited to / Liste limitée à:

9 Software packages for management purposes and
assistance in connection with financial market transactions.

42 Technical project studies.
9 Progiciels de gestion et d'aide à la décision en ce

qui concerne les opérations sur des marchés financiers.
42 Etudes de projets techniques.
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692 350 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus and instruments for heavy current engi-
neering and for light current engineering; in particular for con-
ducting, transforming, collecting, regulating, controlling of
electrical energy and for the electrical and electronic telecom-
munication, high frequency and regulation; electrical cables
and wires; cables sets (connecting and terminating elements for
and of electrical cables and wires).

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts et en technique des courants faibles; notamment
destinés à la conduction, la transformation, au recueil, à la ré-
gulation, la commande d'énergie électrique ainsi que pour la
télécommunication, la haute fréquence et la régulation électri-
ques et électroniques; câbles et fils électriques; jeux de câbles
(éléments de raccordement et de terminaison pour câbles et fils
électriques et raccords et terminaisons de câbles et de fils élec-
triques).
692 453 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
692 528
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data communications equipment; telecommunica-
tions equipment, apparatus for recording, transmission or re-
production of sound.

9 Matériel de télématique; matériel de télécommuni-
cation, appareils d'enregistrement, de transmission et de re-
production du son.
692 532
List limited to / Liste limitée à:

9 Devices for programming and testing heart pace-
makers.

9 Programmateurs et testeurs de stimulateurs car-
diaques.
692 552 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
692 557
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Life-saving apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments de sauvetage.

692 661
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Spectacles (optics), mountaineering sun-glasses,
spectacle cases.

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil de glacier,
étuis à lunettes.
692 891
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics and hair lo-
tions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques et lotions capillaires.
692 898
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Signalling apparatus and instruments; spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses; spectacle frames, contact lenses,
contact lenses, optical lenses, optical glass, spectacle glasses,
prescription glasses, spectacle cases, containers for contact len-
ses.

9 Appareils et instruments de signalisation; lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes; montures de lu-
nettes, lentilles de contact, lentilles optiques, verre optique,
verres de lunettes, verres correcteurs, étuis à lunettes, boîtiers
pour verres de contact.
692 991 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
693 303 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.

693 309 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
693 782 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Non-metallic building materials.
19 Matériaux de construction non métalliques.

693 835
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles.
12 Véhicules.

693 901 - Refused for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 32, 36 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 14, 16, 32, 36 et 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Shoes.
28 Sportballs.
25 Chaussures.
28 Ballons de sport.

693 971
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate milk and cocoa milk.
30 Lait au chocolat et lait au cacao.

694 153 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers.
9 Supports de données magnétiques.

694 339 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 29,
30 et 42.
694 468 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus and instruments for heavy current engi-
neering and for light current engineering; in particular for con-
ducting, transforming, collecting, regulating, controlling of
electrical energy and for the electrical and electronic telecom-
munication, high frequency and regulation; electrical cables
and wires; cables sets (connecting and terminating elements for
and of electrical cables and wires).

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts et en technique des courants faibles, servant, no-
tamment, à transmettre par conduction, à transformer, à cap-
ter, à réguler et à contrôler l'énergie électrique et pour les té-
lécommunications, les hautes fréquences et la régulation
électriques et électroniques; câbles et fils électriques; jeux de
câbles (éléments de raccordement et de terminaison pour câ-
bles et fils électriques et raccords et terminaisons de câbles et
de fils électriques).
694 546 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
694 837
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes), printed matter, books, maga-
zines, newspapers, catalogues, instructional or teaching mate-
rial (except apparatus).

16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré ou pour la pa-
peterie), imprimés, livres, magazines, journaux, catalogues,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).
694 876
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
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694 934 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
694 964 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 25 et 28.
695 012 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
695 014 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
695 057 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
695 343 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
695 412 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 41.
695 587
Delete from list / A supprimer de la liste:

26 Ribbons and braid.
26 Rubans et lacets.

696 812 - Refused for all the goods in classes 5 and 33. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 33.
696 846 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
696 929 - Accepted for all the goods in classes 10 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 10 et pour 24.
List limited to / Liste limitée à:

25 Suspenders, hosiery; foundation garments, namely
corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments for clo-
thing purposes, suspender belts, panty-girdles, roll-on girdles,
brassieres.

25 Bretelles, bas et chaussettes; sous-vêtements de
maintien, à savoir corsets, combinés, gaines et vêtements pour
mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jar-
retelles, gaines-culottes, gaines élastiques, soutiens-gorge.
697 344
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather and imitation leather; pelts; parasols.
18 Cuir et imitations cuir; peaux; parasols.

697 591 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
697 813
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Hand-operated hand tools.
8 Outils à main entraînés manuellement.

EG - Égypte / Egypt
696 711
A supprimer de la liste:

9 Instruments et appareils électrique, électronique,
de mesurage, de signalisation, de contrôle d'enregistrement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission acoustiques,
distributeurs automatiques, appareils déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie, équipement pour le traitement
d'information et les ordinateurs.
696 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 608 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 11, 16 et
34. / Refusal for all goods in classes 3, 11, 16 and 34.
698 025
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

39 Transportation, packing and storage of goods.
700 553
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour nettoyer.
3 Soaps, cleaning preparations.

700 611
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
que; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais, cabines de vernis-
sage.
702 282 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
703 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.

ES - Espagne / Spain
695 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 974 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
696 000 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34 et 40.
696 409 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 41 and 42.
696 730 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 37 et 42.
696 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
696 889 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11, 20
et 21.
698 657 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.

FI - Finlande / Finland
R435 203 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Re-

fusé pour les produits des classes 7 et 9.
692 589 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
692 661 - Refused for all the goods in classes 9, 14, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 14, 25 et 28.
693 346 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Catering (providing foods and drinks); temporary
accommodation.

42 Services de traiteur (services de restauration); hé-
bergement temporaire.
694 103 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.

FR - France / France
684 514
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

5 Food for infants.
29 Milk and milk products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.
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706 823
Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour ra-
dio-diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments d'enseignement (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction du son, des images.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for radio and televi-
sion broadcasting; collection and provision of news and infor-
mation.

9 Instructional apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmitting, proces-
sing and reproducing sound and images.

16 Printed matter, in particular plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); stationery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic apparatus and sports equi-

pment; gymnastic and sporting articles (included in this class).
35 Advertising and business activities; collection and

provision of data.
41 Education; instruction; entertainment; organiza-

tion of sports and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and other printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).
707 446
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons (non médicinaux); parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, (les produits
précités à l'exception de ceux élaborés sous contrôle médical);
dentifrices (non médicinaux).

5 Préparations de vitamines, produits hygiéniques,
aliments pour bébés; tous les produits précités à l'exception de
ceux à usage médical.

3 Soaps (non-medicinal); perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, (the above goods excluding those deve-
loped under medical supervision); dentifrices (non-medicinal).

5 Vitamin preparations, hygienic products, food for
infants; all the above goods excluding those for medical use.
707 462
A supprimer de la liste:

5 Préparations de vitamines.
29 Aliments d'origine animale non compris dans

d'autres classes; protéine pour la consommation humaine.
30 Aliments d'origine végétale non compris dans

d'autres classes; condiments et assaisonnements.
707 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales.

30 Rice, tapioca, sago, flour and preparations made
from cereals.

707 513
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques à l'exception de ceux relevant
du monopole pharmaceutique.

5 Hygienic products excluding those belonging to the
pharmaceutical trade.
707 652
Liste limitée à / List limited to:

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés ab-
sents, services de transcription de communications.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et optiques, CD-ROM, appa-
reils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs des images et du
son, centrales téléphoniques, répondeurs automatiques.

35 Telephone answering services, transcription of
communications.

38 Telecommunication services; communication ser-
vices via computer terminals; communication services via
computer networks.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images, magnetic recording media, optical and
sound recording discs, cd-roms, telephony apparatus, image
and sound transmitters and receivers, telephone exchanges,
automatic answering machines.
707 656
A supprimer de la liste:

33 Vins.
707 667
Liste limitée à:

30 Café torréfié en provenance de Colombie.
707 670
Liste limitée à / List limited to:

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés ab-
sents, services de transcription de communications.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et optiques; CD-ROM, appa-
reils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs des images et de
son, centraux téléphoniques, répondeurs automatiques.

35 Telephone answering for unavailable subscribers,
transcription of communications.

38 Telecommunication services; communication ser-
vices provided via computer terminals; communication servi-
ces provided via computer networks.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images, magnetic recording media, optical and
sound recording disks; CD-ROM, telephony apparatus, image
and sound transmitters and receivers, telephone exchanges,
automatic answering machines.
707 812
A supprimer de la liste:

12 Cadres de cycles; porte-bagages pour véhicules; bi-
cyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; pare-boue;
chaînes de cycles; guidons de cycles; chambres à air pour bicy-
clettes; bandages pour bicyclettes; engrenages de bicyclettes;
freins de bicyclettes; jantes de bicyclettes; manivelles de cy-
cles; moyeux de cycles; pédales de cycles; pompes de bicyclet-
tes; rayons de bicyclettes; roues de cycles; selles de bicyclettes;
béquilles de cycles; sonnettes de cycles; filets pour bicyclettes;
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housses de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes;
boyaux pour cycles.

28 Bicylettes fixes d'entraînement; rouleaux pour bi-
cyclettes fixes d'entraînement; protège-coudes (articles de
sport).
707 861
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

29 Milk and dairy products; edible oils and fats.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R159 028
List limited to / Liste limitée à:

7 Power tools, machine tools, metal-cutting saws,
wood-cutting saws and saws for other materials (straight saws,
circular saws, band saws or saws having a different shape) in-
tended for use as power saws, cutting tools, such as lathe tools,
milling cutters; hammers, machines for sawing metals, wood
and other materials (reciprocating, circular, band-equipped or
other such machines), saw blade sharpening machines, machi-
nes for working metal, wood and other materials, drive motors.

8 Hand-held tools; hand-held power tools; metal-cu-
tting saws, wood-cutting saws and saws for other materials
(straight saws, circular saws, band saws or saws having a diffe-
rent shape) intended for use either as hand saws, cutting tools,
such as lathe tools, milling cutters; fittings for saws, pliers, fi-
les, bits, taps, dies, screwdrivers, hammers, graving tools,
wood chisels, drift punches, wrenches of all kinds, extensions
for wrenches; hand tools.

7 Outils mécaniques, machines-outils, scies à mé-
taux, scies à bois et scies destinées aux autres matériaux (scies
à dos droit, scies circulaires, scies à ruban ou scies ayant une
forme différente) destinées à être utilisées comme scies méca-
niques, outils tranchants, tels qu'outils de tour, fraises; mar-
teaux, machines pour scier les métaux, le bois et autres maté-
riaux (machines alternatives, circulaires, à rubans, ou autres
machines similaires), machines à affûter les lames de scies,
machines à travailler les métaux, le bois et autres matériaux,
moteurs d'entraînement.

8 Outils à main; outils mécaniques à main; scies à
métaux, scies à bois et scies destinées à d'autres matériaux
(scies à dos droit, scies circulaires, scies à ruban ou scies ayant
une forme différente) destinées à être utilisées comme scies à
main, outils tranchants, tels qu'outils de tour, fraises; accessoi-
res destinés aux scies, tenailles, limes, mèches, tarauds, filiè-
res, tournevis, marteaux, burins, ciseaux à bois, chasse-gou-
pilles, clefs de tous types, rallonges de clefs; outils à main.

R390 838 - Accepted for all the goods in classes 1, 5 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 1, 5 et 21.

R443 045 - Accepted for all the goods in class 9 and 19. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9 et 19.
List limited to / Liste limitée à:

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for railway
tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; ores; particularly metallic fasteners, metallic con-
necting parts.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancrages, enclumes, cloches, matériaux de construction
laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour
les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices
pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; minerais; notamment atta-
ches métalliques, pièces métalliques de liaison.

R444 954 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
496 792 - Accepted for all the goods in classes 8 and 14. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 14.

R529 757 - Accepted for all the goods in class 8 and 18. / Ad-
mis pour les produits de la classe 8 et 18.
589 556 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
589 964 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
604 963 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
646 757 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
27 and 31; class 40 except the term "treatment of materials". /
Admis pour les produits et services des classes 2, 27 et 31; clas-
se 40 à l'exception du terme "traitement de matériaux".
672 483 - Accepted for all the products in class 12 excepted the
following products: vehicles. / Admis pour les produits de la
classe 12 à l'exception des produits suivants: véhicules.
692 143 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles.
39 Bicycle rental; boat rental; motorcycle rental; pus-

hchair rental; horse rental.
12 Bicyclettes.
39 Location de bicyclettes; location de bateaux; loca-

tion de motocyclettes; location de poussettes; location de che-
vaux.
696 204 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 25 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 25 et 35.
707 114
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
head rests for seats, restraint devices such as seat belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments constitutifs à
savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systè-
mes de direction, suspensions, amortisseurs, transmissions,
freins, roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges, dispo-
sitifs antivol, 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,
attelages de remorque, porte-bagages, essuie-glaces, baguet-
tes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, porte-skis, béquets, toits ouvrants, vi-
tres.
707 174 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
707 424 - Accepted for all the goods in classes 16, 25 and 28
and accepted for all the services in class 36 minus the term "fi-
nancial affairs" and all the services in class 39 minus the term
"transport". / Admis pour les produits des classes 16, 25 et 28
et admis pour les services de la classe 36 à l'exception du terme
"opérations financières" et pour les services de la classe 39 à
l'exception du terme "transport".
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Transport.
39 Transport.

707 645 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 5, 8, 14, 18,
19, 21, 23, 24, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des
classes 3, 4, 5, 8, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 32, 33 et 34.
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708 290
List limited to / Liste limitée à:

3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and
flooring.

6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for shoes and boots, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques
pour parquets et meubles.

6 Clefs, anneaux métalliques à clefs, serrures métal-
liques.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, chausse-pieds, embau-

choirs.
25 Chaussures; antidérapants pour bottes et chaussu-

res, tiges de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaus-
sures, ferrures de chaussures et bottes, talons, talonnettes pour
bottes et chaussures, trépointes pour bottes et chaussures, se-
melles, demi-semelles, semelles intérieures, crampons de
chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux pré-
cieux), boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes
pour chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussu-
res, broderies.
708 291
List limited to / Liste limitée à:

1 Unexposed sensitized film.
3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and

flooring.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bracelets and watchbands, fancy key
rings.

16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for boots and shoes, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and non-metallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.
1 Pellicules sensibilisées vierges.
3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques

pour parquets et meubles.
6 Clefs, anneaux métalliques à clefs, serrures métal-

liques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

troniques, films impressionnés, appareils photographiques,
cadres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.

21 Brosses à chaussures, chausse-pieds, embau-
choirs.

25 Chaussures; antidérapants pour bottes et chaussu-
res, tiges de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaus-
sures, ferrures de bottes et chaussures, talons, talonnettes pour
bottes et chaussures, trépointes pour bottes et chaussures, se-
melles, demi-semelles, semelles intérieures, crampons pour
chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux pré-
cieux), boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes
pour chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussu-
res, broderies.

40 Services pour le traitement de photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalli-
ques et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographie, microfil-
mage.
708 292
List limited to / Liste limitée à:

1 Unexposed sensitized films.
3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and

flooring.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bracelets and watchbands, fancy key
rings.

16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for shoes and boots, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and non-metallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.
1 Pellicules sensibilisées vierges.
3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques

pour parquets et meubles.
6 Clefs, anneaux métalliques à clefs, serrures métal-

liques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

troniques, films impressionnés, appareils photographiques,
cadres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, chausse-pieds, embau-

choirs.
25 Chaussures; antidérapants pour bottes et chaussu-

res, tiges de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaus-
sures, ferrures de chaussures et bottes, talons, talonnettes pour
bottes et chaussures, trépointes pour bottes et chaussures, se-
melles, demi-semelles, semelles intérieures, crampons de
chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux pré-
cieux), boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes
pour chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussu-
res, broderies.

40 Services pour le traitement de photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalli-
ques et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographie, microfil-
mage.
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708 293
List limited to / Liste limitée à:

3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and
flooring.

6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for shoes and boots, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques
pour parquets et meubles.

6 Clefs, anneaux métalliques à clefs, serrures métal-
liques.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, chausse-pieds, embau-

choirs.
25 Chaussures; antidérapants pour bottes et chaussu-

res, tiges de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaus-
sures, ferrures de chaussures et bottes, talons, talonnettes pour
bottes et chaussures, trépointes pour bottes et chaussures, se-
melles, demi-semelles, semelles intérieures, crampons de
chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux pré-
cieux), boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes
pour chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussu-
res, broderies.
708 644 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38; class 42 except the term "image and sound production
for videos and other audiovisual products". / Admis pour les
produits et services des classes 9 et 38; classe 42 à l'exception
du terme "développement d'images et de son pour vidéos et
autres produits audiovisuels".
708 647 - Accepted for all the services in class 42 and class 9
except the terms "electronic apparatus, devices and instruments
and electronic components". / Admis pour les services de la
classe 42 et de la classe 9 à l'exception des termes "appareils,
dispositifs et instruments électroniques et composants électro-
niques".
708 650 - Accepted for all the services in classes 38 and 42 ex-
cept the term "office tasks" in class 35. / Admis pour les servi-
ces des classes 38 et 42 à l'exception du terme "travaux de bu-
reau" dans la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural activities.
41 Activités culturelles.

708 652 - Accepted for all the goods in classes 4, 5, 25 and 31.
/ Admis pour les produits des classes 4, 5, 25 et 31.
708 659 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
708 799 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 20.
708 805 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
708 855 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; operator panels for the appliances, devices
and instruments mentioned above; electronic components;
electronic modular assemblies; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de compte, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; tableaux de comman-
de pour les appareils, dispositifs et instruments précités;
composants électroniques; assemblages électroniques modu-
laires; programmes informatiques.
708 857 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; operator panels for the appliances, devices
and instruments mentioned above; electronic components;
electronic modular assemblies; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de compte, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; tableaux de comman-
de pour les appareils, dispositifs et instruments précités;
composants électroniques; assemblages électroniques modu-
laires; programmes informatiques.
708 998 - Accepted for all the goods in classes 22, 23, 24 and
26. / Admis pour les produits des classes 22, 23, 24 et 26.
708 999 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
709 053
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal scaffolds and components thereof, included
in this class.

19 Non-metal scaffolds and components thereof, in-
cluded in this class.

37 Services included in this class, namely renting of
scaffolds, assembly and disassembly of scaffolds.

6 Échafaudages métalliques et leurs éléments, com-
pris dans cette classe.

19 Échafaudages non métalliques et leurs éléments,
(compris dans cette classe).

37 Services compris dans cette classe, notamment lo-
cation d'échafaudages, montage et démontage d'échafaudages.
709 054
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed publications, magazines, newspapers, ma-
nuals, pamphlets, books, study books, teaching materials (ex-
cept apparatus); securities (paper).

16 Publications, revues, journaux, manuels, brochu-
res, livres, livres d'étude, matériel d'instruction (sauf appa-
reils); valeurs (papiers).
709 185
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles, transmission connections and parts
as well as other components and spare parts for land vehicles
not included in other classes; but not including seats, parts or
fittings for seats or seat covers.

12 Véhicules terrestres, raccords et organes de trans-
mission ainsi qu'autres composants et pièces détachées pour
véhicules terrestres, non compris dans d'autres classes; ces
produits ne comprenant pas les sièges, pièces ou accessoires
de sièges ou housses de sièges.
709 190
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry made of gold, silver and other precious
metals, which may bear diamonds, precious stones, semi-pre-
cious stones and hard stones; all emanating from Monte Carlo.

42 Design and production of jewelry articles; all being
services emanating from Monte Carlo.
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14 Bijoux en or, argent et autres métaux précieux,
pouvant comporter des diamants, des pierres précieuses, des
pierres semi-précieuses et des pierres dures; tous provenant de
Monte Carlo.

42 Conception et création d'articles de bijouterie;
tous lesdits services étant basés à Monte Carlo.
709 206 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
les produits de la classe 22.
709 232 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
709 234 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control
and switching devices; electrical data input, processing, trans-
mission, storage and output devices; electronic components;
electronic modular assemblies; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de compte, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques; assemblages électroniques
modulaires; programmes informatiques.
709 244 - Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; cassettes, compact discs, videotapes, video compact
discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I), Read-Only-Memo-
ry discs (CD-ROM); apparatus for data processing, computers,
computer (peripheral) devices, recorded computer programmes
(software), recorded programmes for controlling computers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, des images et des données; supports de
données magnétiques, disques vierges; cassettes, disques com-
pacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, disques compacts
interactifs (CD-I), disques optiques compacts; appareils de
traitement de données, ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs, programmes informatiques enregistrés (logiciels), pro-
grammes enregistrés d'exploitation d'ordinateurs.
709 246 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 6, 14, 20, 21, 25, 26, 40 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 3, 6, 14, 20, 21, 25, 26, 40 et 42.
709 253 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
709 287 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
709 289 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural and educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes.

41 Organisation et animation de salons profession-
nels et de foires-expositions à des fins culturelles et éducatives;
organisation et animation de congrès et de conférences à des
fins culturelles et éducatives.
709 293 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business mediation for buying and selling.
35 Courtage commercial en achat et vente.

709 294 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
10 et 42.
709 311 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
709 327 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
709 348 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial mediation for the buying and selling
as well as import and export of the fresh vegetables and fresh
fruit, in particular bell peppers, vegetable plants as well as
seeds, strike cuttings of plants, parts and other similar propaga-
tion material.

42 Increasing, upgrading, growing and selection also
by means of substrate, tissue growing, and hydro culture of
fresh vegetables and fresh fruit, in particular bell peppers,
vegetable plants as well as seeds, strike cuttings of plants, parts
and other similar propagation material.

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente, ainsi que l'import et l'export de fruits et légumes
frais, en particulier piments antillais; plantes potagères ainsi
que semences, boutures de plantes, parties et autres sujets de
multiplication équivalents.

42 Accroître, améliorer, cultiver et sélectionner au
moyen de substrats, de l'accroissement des tissus, et de
l'hydro-culture de fruits et légumes frais, en particulier pi-
ments antillais; plantes potagères ainsi que semences, boutu-
res de plantes, parties et autres sujets de multiplication équiva-
lents.
709 390 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
709 431 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
709 438 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
709 472 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 31 and 32.
/ Admis pour les produits des classes 3, 5, 31 et 32.
709 537 - Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 18.
709 554 - Accepted for all the goods in classes 17, 19, 31 and
32. / Admis pour les produits des classes 17, 19, 31 et 32.
List limited to / Liste limitée à:

1 Manures, chemicals used for keeping foodstuff
fresh and not perishable.

5 Dietetic sweetening agents, dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.

30 Sugar, including fructose, glucose, lactose, malto-
se, icing sugar; artificial sweetening agents, treacle, molasses
syrup, honey.

1 Engrais, produits chimiques destinés à conserver
la fraîcheur des aliments et à les rendre non périssables.

5 Edulcorants diététiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

30 Sucre, notamment fructose, glucose, lactose, mal-
tose, sucre glace; édulcorants artificiels, mélasses, sirops de
mélasse, miel.
709 622 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 5, 6, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 6, 14,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

11 Parts of rail vehicles, namely air-conditioners and
ventilators, pneumatic final control elements and regulators;
hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail vehicles
and motor vehicles.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques; sèche-cheveux, sè-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 407

che-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles.
709 627 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
37.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agencies; dissemination of advertising
articles; organising and conducting of auctions and public sales
for third parties; commercial information; marketing study, re-
search and analysis; display decoration; advice pertaining to
company organization and commercial management; demons-
tration of goods.

35 Agences de publicité; diffusion d'articles publici-
taires; organisation et tenue de ventes aux enchères et de ven-
tes publiques pour des tiers; informations commerciales; re-
cherche, étude et analyse de marché; décoration d'étalages;
conseils en matière d'organisation et de gestion commerciale
d'entreprises; démonstration de produits.
709 632 - Accepted for all the goods in classes 2, 19, 37 and 40.
/ Admis pour les produits des classes 2, 19, 37 et 40.
709 633 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
37 et 42.
709 635 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 37, 40 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
16, 20, 21, 28, 35, 37, 40 et 42.
709 638 - Accepted for all the goods in classes 18, 21, 25, 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 18, 21, 25, 29 et
30.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, board (cardboard) and goods made from
board included in this class; adhesive labels and advertising
stickers; printed matter.

16 Papier, carton et articles en carton compris dans
cette classe; étiquettes adhésives et autocollants publicitaires;
imprimés.
709 641 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 5, 6, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 6, 14,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

11 Parts of rail vehicles, namely, air-conditioners and
ventilators, pneumatic final control element and regulators;
hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail vehicles
and motor vehicles.

11 Eléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques, sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles.
709 695 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 11, 12, 19 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 7, 11, 12, 19 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, construction, repair services and ins-
tallation of buildings for greenhouse uses; insulation services
(building); installation and repair of apparatus for lighting, hea-
ting, refrigerating, ventilation, air-conditioning, supplying of
water.

37 Services d'installation, construction, réparation et
installation de bâtiments pour la serriculture; travaux d'isola-
tion de bâtiments; installation et réparation d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de
climatisation et d'alimentation en eau.
709 751 - Accepted for all the goods in services in classes 4, 5,
6, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
4, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 38 et 42.

List limited to / Liste limitée à:
9 Power engineering apparatus and instruments, ie.

for transmission, transformation, storage and control; appara-
tus and instruments for light current engineering, ie. communi-
cation engineering, high-frequency engineering and automatic
control engineering; electric apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); film cameras; apparatus for recording, sto-
ring, processing, transmission and reproduction of sound and
images; optical, weighting, signalling, checking or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, storing, pro-
cessing, transmission and reproduction of data, magnetic data
carriers, records, MC’s, CD’s, CD-Roms, CD-I’s, encoded pho-
ne cards, encoded customer cards, computer programmes
(software) for electronic information, reservation and selling
systems for travel and transport of goods, software in the form
of netware, firmware and databases included in this class; cur-
rent converters, transformers, electric final control elements,
induction loops, translators, sensors, measuring devices, con-
verters, signal transmitters, transmitting apparatus, receivers,
computers, computing programmes, electronic and magnetic
memories, indicating instruments, monitors, printed boards,
modules, plug-in units, stands for apparatus; fully or semiauto-
matic traffic routing systems, vehicle location and operational
control systems and safety systems for rail vehicles consisting
of induction loops; electric current conductors.

12 Vehicles, bicycles, rail vehicles including passen-
ger carriages and driving units, parts of rail vehicles, ie. under-
carriages, upper works, motors, brakes, pneumatic final control
elements and regulators, stands for vehicles; headlights for rail
vehicles and motor vehicles.

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard; pa-
per towels, filter paper, paper napkins, paper handkerchiefs,
paper decorations, packaging containers, packaging bags,
wrapping paper, printed matter, pamphlets, brochures, jour-
nals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines,
books, playing cards, stationery, writing cases, postcards, iden-
tity cards, phone cards; stationery including writing and
drawing implements, office supplies, ie. stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples, adhesives,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
apparatus) in the form of printed materials and games; globes,
blackboards and drawing implements therefor, packaging ma-
terial made of plastics, ie. covers, purses, bags, plastic films,
the latter one also self-adhesive and for decorative purposes;
non-encoded phone cards, non-encoded customer cards.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financing of the development and
further urban development of land, letting of developed and un-
developed land including business premises and flats; services,
ie. issue of customer cards in the format of cheque cards func-
tioning like credit cards and payment cards, processing of the
payment made by the customer cards; credit brokerage, insu-
rance brokerage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; operation of a
rail line infrastructure, repair and maintenance service for tele-
communication facilities and terminals; construction and main-
tenance of railway tracks.

39 Services relating to the operation of rail vehicle
systems, ie. porter services, left-luggage services; arrange-
ments for the transport of persons and goods by rail vehicles,
motor vehicles and ships, arrangements for places to park ren-
ted motor vehicles; timetable information service and traffic re-
ports, also by means of electronic facilities; seat reservation;
organization of tourist services in holiday traffic, in particular
organization and arrangements for youth, leisure, informative
and educational journeys by water, land and air; organization
and arrangement for rail travel including travelling compa-
nions, services relating to the planning, booking and organiza-
tion of travel, electronic tracking of consignments; operation of
a rail line infrastructure, ie. controlling traffic routing systems,
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vehicle location and operational control systems and safety
systems thereof; arrangements for seats in trains, buses and
ships, also for motor vehicles; storage and packaging of goods,
arrangements for storage and packing of goods, left-luggage,
porter services, trolley service, hiring out and storage of trans-
port and storage pallets, made either of wood, plastics or metal
as well transport and storage containers made either of wood,
plastics or metal, by rail vehicles, motor vehicles and ships; hi-
ring out of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as ma-
chines, tools and implements for trains; hiring out of railway
tracks as well as operation of their traffic routing systems; ve-
hicle location and operational control systems and safety sys-
tems.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games; spor-
ting and cultural activities, in particular organization and arran-
gements for films shows, theatre performances and concerts
and sports events as well as information about such cultural or
sport events and performances; tourist and city information;
publication and edition of text, graphical, image and sound data
which are electronically reproducible and retrieved via data
networks; publication and edition of printed materials as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I); hiring out of films and recorded videos; organization of
seminars, animation of travellers and entertainment by lectu-
res, slide and film shows, music performances, folklore, quiz
and other party games.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment de transmission, transformation,
stockage et contrôle; appareils et instruments utilisés en tech-
nique des courants faibles, notamment technique des télécom-
munications, technique des hautes fréquences et technique des
commandes automatiques; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); caméras; appareils d'enregistre-
ment, de stockage, de traitement, de transmission et de repro-
duction de son et d'images; appareils et instruments optiques,
de pesage, de signalisation, de vérification ou d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, le stockage, le traitement et la
reproduction de données, supports de données magnétiques,
disques, cartes magnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes télé-
phoniques codées, cartes client codées, programmes informa-
tiques (logiciels) d'information électronique, de réservation et
systèmes de vente pour le voyage et le transport de marchandi-
ses, logiciels sous forme de logiciels de réseaux, logiciels mi-
croprogrammés et bases de données compris dans cette classe;
convertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs électri-
ques de commande finale, boucles d'induction, traducteurs,
capteurs, appareils de mesure, convertisseurs, émetteurs de si-
gnaux, appareils de transmission, récepteurs, ordinateurs,
programmes informatiques, mémoires électroniques et mémoi-
res magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, pieds d'appareils; sys-
tèmes automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du tra-
fic, systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de vé-
hicules et systèmes de sécurité destinés aux véhicules
ferroviaires constitués de boucles d'induction; conducteurs de
courant électrique.

12 Véhicules, cycles, véhicules ferroviaires notam-
ment wagons de voyageurs et unités motrices, éléments de vé-
hicules ferroviaires, à savoir trains roulants, structures supé-
rieures, moteurs, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques, bâtis pour véhicules; phares desti-
nés aux véhicules ferroviaires et véhicules automobiles.

16 Papier, carton; articles en carton; serviettes en pa-
pier, papier-filtre, serviettes de table en papier, mouchoirs de
poche en papier, décorations en papier, récipients d'emballa-
ge, sacs d'emballage, papier d'emballage, produits imprimés,
brochures, dépliants, revues, dépliants publicitaires, prospec-
tus, affiches, journaux, magazines, livres, jeux de cartes, arti-
cles de papeterie, nécessaires de correspondance, cartes pos-
tales, cartes d'identité, cartes téléphoniques; articles de
papeterie notamment articles d'écriture et de dessin, fournitu-
res de bureau, à savoir timbres, tampons encreurs, encres à

gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier,
classeurs, blocs-notes, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, adhésifs, également autocollants, matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils) sous forme de documents impri-
més et jeux; globes, tableaux noirs et leurs instruments de des-
sin, matériel d'emballage en plastique, à savoir housses,
pochettes, sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif; cartes téléphoniques non co-
dées, cartes client non codées.

36 Opérations immobilières, en particulier location,
vente et achat ainsi qu'agence de propriétés non bâties notam-
ment locaux et appartements commerciaux; financement de la
construction et de l'urbanisation de terrains, location de pro-
priétés bâties et de terrain non construit notamment de locaux
et appartements commerciaux; services, à savoir émission de
cartes client au format chèque servant de cartes de crédit et de
cartes de paiement, traitement des paiements effectués au
moyen de cartes client; courtage en crédit, courtage en assu-
rances.

37 Entretien et réparation de véhicules ferroviaires
ainsi que de machines, outils et instruments destinés aux voies
ferrées; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, répa-
ration et maintenance d'installations et de terminaux de télé-
communication; construction et maintenance de voies ferrées.

39 Services relatifs à l'exploitation de systèmes cons-
titués de véhicules ferroviaires, à savoir services de porteurs,
services de consignes; organisation du transport de personnes
et de marchandises par voie ferrée, véhicules automobiles et
bateaux, aménagement de places de stationnement pour véhi-
cules automobiles de location; services d'informations sur les
horaires et relevés relatifs au trafic, également au moyen
d'équipements électroniques; réservations; organisation de
services touristiques en période de vacances, en particulier or-
ganisation et démarches relatives à la réservation pour les jeu-
nes, voyages de loisirs, voyages à thème et éducatifs par eau,
terre et air; organisation de voyages en chemin de fer dont
voyages accompagnés, services de planification, de réserva-
tion et d'organisation de voyages, suivi par voie électronique
des marchandises expédiées; exploitation d'infrastructures de
chemin de fer, à savoir contrôle de systèmes d'aiguillage du
trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation
de véhicules et de leurs systèmes de sécurité; aménagement de
places assises en train, bus et bateaux, également en véhicules
automobiles; entreposage et emballage de marchandises, or-
ganisation de l'entreposage et de l'emballage de marchandises,
services de consignes, services de porteurs, services de cha-
riot, mise en location et stockage de palettes de transport et de
stockage, soit en bois, en plastique ou en métal ainsi que de
conteneurs de transport et conteneurs de stockage soit en bois,
en plastique ou en métal, par véhicules ferroviaires, véhicules
automobiles et bateaux; location de véhicules ferroviaires, de
véhicules automobiles et de bateaux ainsi que de machines,
d'outils et d'instruments pour les trains; mise en location de
voies ferrées ainsi qu'exploitation de leurs systèmes d'aiguilla-
ge du traffic; systèmes de localisation et de contrôle d'exploi-
tation de véhicules et systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux de société; activités sportives
et culturelles, notamment organisation de projections cinéma-
tographiques, de pièces de théâtre, de concerts et de manifes-
tations sportives et services d'information y relatifs; services
de renseignements touristiques et locaux; publication et diffu-
sion de textes, graphiques, images et sons reproductibles par
voie électronique et consultables par l'intermédiaire de ré-
seaux télématiques; publication et diffusion de documents im-
primés et de leurs équivalents électroniques (dont CD-ROM et
CD-I); location de films et de vidéos préenregistrées; organi-
sation de séminaires, animation de voyageurs et divertissement
par le biais de conférences, de projections de diapositives et de
films, de représentations musicales, folkloriques, de jeux-con-
cours et autres jeux de société.
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709 760 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
13, 17 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 13, 17 et 42.
709 786 - Accepted for all the goods in classes 17 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 17 et 20.
List limited to / Liste limitée à:

19 Thermal insulation material, sound insulation ma-
terial, heat-insulating panels, absorption panels, moldings, sea-
ling tapes; all the aforesaid goods for composite heat-insulating
systems.

19 Matériaux d'isolation thermique, matériaux d'iso-
lation acoustique, panneaux calorifuges, panneaux absor-
beurs, moulages, bandes d'étanchéité; tous les produits préci-
tés pour systèmes d'isolation thermique composites.
709 793
List limited to / Liste limitée à:

39 Distribution (delivery services); goods storage;
transport; logistical services in the area of transport and distri-
bution; the aforementioned services pertaining to parts, acces-
sories and equipment for aircraft.

39 Distribution (services de livraison); dépôt de mar-
chandises; transport; services logistiques en matière de trans-
port et de distribution; les services susmentionnés se rappor-
tant à des pièces, accessoires et matériel pour avions.
709 803 - Accepted for all the products in class 10. / Admis
pour les produits de la classe 10.
709 881 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
709 887 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
11 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 9,
11 et 39.
709 933 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
37.
709 936 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
709 938 - Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour
les produits de la classe 34.
709 941 - Accepted for all the goods in classes 5, 31 and 32. /
Admis pour les produits des classes 5, 31 et 32.
709 942 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
709 943 - Accepted for all the goods in classes 5, 31 and 32. /
Admis pour les produits des classes 5, 31 et 32.
709 946 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
21, 25, 29, 30 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 18, 21, 25, 29, 30 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, board (cardboard); goods made from car-
board, included in this class; adhesive label and advertising
stickers; printed matter.

16 Papier, carton; articles en carton, compris dans
cette classe; étiquettes adhésives et autocollants publicitaires;
produits imprimés.
709 948 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
709 954 - Accepted for all the goods in classes 7, 8, 9, 20 and
21. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 9, 20 et 21.
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric laundry driers, hair dryers, lighting fixtu-
res, particularly electric lamps and other decorative electric li-
ghting; sanitary installations, air conditioners and air humidi-
fiers.

11 Sèche-linge électriques, sèche-cheveux, appareils
d'éclairage, notamment lampes électriques et autres éclairages
électriques décoratifs ; équipements sanitaires, appareils de
climatisation et humidificateurs d'air.

709 960 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
709 966
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry and science, namely
enzymes, substrates for enzymes, stabilizers for enzymes and
activators for enzymes, the aforementioned goods being, in
particular, intended for use in DNA amplification and also in
the form of batches, but not including adhesive substances.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment enzymes, substrats d'enzymes, stabilisateurs
d'enzymes et activateurs d'enzymes, les produits précités étant,
notamment, destinés à être utilisés pour l'amplification d'ADN
et également sous forme de lots, à l'exclusion de substances ad-
hésives.
709 981 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
8, 9, 16, 18, 25, 34 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 8, 9, 16, 18, 25, 34 et 39.
709 988 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 16, 18, 34 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 8, 9, 16, 18, 34 et 39.
709 999 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
710 012 - Accepted for all the goods in class 28 and for all the
goods in class 25 excepted gloves and any goods similar to glo-
ves. / Admis pour les produits de la classe 28 et pour les pro-
duits de la classe 25 à l'exception des gants et de tous les pro-
duits semblables aux gants.
710 020 - Accepted for all the services in classes 35, 39, 41 and
refused for the following services in class 36: financial opera-
tions. / Admis pour les services des classes 35, 39, 41 et refusé
pour les services suivants de la classe 36: "transactions finan-
cières".
710 030 - Accepted for all the goods and services in classes 31,
32, 35 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
31, 32, 35 et 39.
710 174 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18, 24
and 25. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 16, 18, 24
et 25.
710 209 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
710 335 - Accepted for all the goods in classes 5, 8, 14, 16, 21,
24, 25, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des classes
5, 8, 14, 16, 21, 24, 25, 31, 32, 33 et 34.
710 343 - Refused for all the services in classes 37 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 37 et 42.
710 344 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing sports facilities; providing swimming
pool facilities; sports and cultural activities.

41 Exploitation d'installations sportives; exploitation
de piscines; activités sportives et culturelles.
710 369 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
24, 25 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
18, 24, 25 et 35.
710 460 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 37, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 39 et 41.
710 468 - Accepted for all the goods in classes 1, 10 and 31. /
Admis pour les produits des classes 1, 10 et 31.
710 501 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
710 502 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
710 504 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
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710 506 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
710 531 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
710 547 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.
710 548 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
710 562
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'information.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
710 574
List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; concrete,
mortar and cements, including concrete mortar, brick mortar,
floor mortar, repair mortar, plaster cement; binding agents, ad-
ditional materials and additives, as far as included in this class,
for the preparation of concrete, mortar and cement, filling ma-
terials for constructional purposes, not of metal; lime, gravel,
sand for constructional purposes and mixtures thereof; concre-
te formwork, not of metal; construction elements of concrete
and stone; tiles for construction purposes, not of metal; scaffol-
ding, not of metal; binding material for road repair.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; béton, mortier et ciments, en par-
ticulier béton mortier, mortier pour briques, mortier pour les
sols, mortier de réfection, ciment-plâtre; agents liants, maté-
riaux complémentaires et additifs, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe, pour la préparation du béton, du
mortier et du ciment, matériaux de remplissage non métalli-
ques utilisés dans le bâtiment; chaux, gravier et sable pour la
construction et leurs mélanges; coffrages à béton non métalli-
ques; éléments de construction en béton et pierre; carreaux
non métalliques pour la construction; échafaudages non mé-
talliques; liants pour l'entretien des routes.
710 582
List limited to / Liste limitée à:

22 Packaging bags made of textile; sacks included in
this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
22 Sacs d'emballage en matières textiles; sacs com-

pris dans cette classe.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.

710 585
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery articles, lipsticks, cosmetics, nail var-
nish, nail care preparations, cosmetics for carnival, like colou-
red hair sprays, theatrical make-up, cosmetic pencils.

21 Brushes, cosmetic brushes, cosmetics puffs; cos-
metic sponges.

26 Artificial hair pieces.
3 Produits de parfumerie, rouge à lèvres, cosméti-

ques, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, produits
cosmétiques de carnaval, tels que laques colorées, maquillage
de théâtre, crayons cosmétiques.

21 Pinceaux, pinceaux à maquillage, houppettes à
poudre; éponges à maquillage.

26 Postiches.
710 587
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopaedic supports; ortheses and prostheses;
support and compression stockings.

10 Supports orthopédiques; orthèses et prothèses; bas
de soutien et bas de contention.
710 589
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.
710 637 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
710 651 - Accepted for all the goods in classes 5, 8, 14, 18, 20,
24, 25 and 29. / Admis pour les produits des classes 5, 8, 14,
18, 20, 24, 25 et 29.
710 662 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
710 666 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
710 670 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
710 674 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
710 676 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
les produits de la classe 22.
710 768 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les services des classes 36 et 38.
710 783 - Accepted for all the goods in classes 9, 15 and 16. /
Admis pour les produits des classes 9, 15 et 16.
List limited to / Liste limitée à:

41 Training in music, tuition in music, orchestral tui-
tion, performance of music; hiring out and leasing of musical
instruments; training of teaching staff, in particular for tuition
of music, seminars for advanced training, in particular in the
field of music.

41 Formation à la musique, cours de musique, cours
d'orchestration, représentations musicales; location et cré-
dit-bail d'instruments de musique; formation d'enseignants, en
particulier pour les cours de musique, séminaires de perfec-
tionnement pédagogique, en particulier en instruction musica-
le.
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710 794 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
710 796 - Accepted for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 7, 9 et 11.
710 805 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
710 822 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
710 836
List limited to / Liste limitée à:

9 Sunglasses.
9 Lunettes de soleil.

710 863 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
710 880 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
710 901 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
710 948 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking and financing transactions; insurance, es-
pecially travel insurance.

39 Ambulance transport; organisation of trips; agen-
cies for the transport of passengers, organisation of sightseeing
tours, travel escorts; car rental.

36 Transactions bancaires et financières; assurances,
notamment assurances de voyage.

39 Transport en ambulance; organisation de voyages;
agences de transport de passagers, organisation de visites tou-
ristiques, accompagnement de voyageurs; location d'automo-
biles.
711 161 - Accepted for all the products in classes 14 and 18. /
Admis pour les produits des classes 14 et 18.
711 327 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
711 329 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.

HU - Hongrie / Hungary
691 796 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
694 754 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
694 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
694 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 964 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
695 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 051 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 41.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R173 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
679 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
696 579 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
696 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

696 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 912
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la transmission du son et des ima-
ges, équipement pour le traitement de l'information.
696 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 559 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
697 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R442 659 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /

Refusal for all goods in classes 7 and 9.
705 578 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
705 618 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
705 793 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
705 903 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
705 967 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
706 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
706 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 363 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
706 637 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
706 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
706 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
706 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
707 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
694 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

LV - Lettonie / Latvia
695 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 13 à l'ex-
ception des armes à feu.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
557 937
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.
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602 250
A supprimer de la liste / Delete from list:

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; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous les pro-
duits précités à base des substances biologiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; pesticides; fungicides, herbicides; all the above goods
made from organic substances.
653 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 sauf par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, à base de vanille et
musc.
677 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 017
A supprimer de la liste / Delete from list:

22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile; fils thermostables.
22 Raw fibrous textiles.
23 Yarns and threads for textile purposes; heat-stable

yarns and threads.
Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
693 658
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijouterie.
28 Jouets.
14 Jewelry.
28 Toys.

693 659
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; compotes;
oeufs, 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, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices.
693 660 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 823
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat, produits de chocolat, confiserie et sucre
candi, biscuits, petits gâteaux, pâtisseries.

30 Chocolate, chocolate products, confectionery and
sugar candy, biscuits, small cakes, pastries.
693 826 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 830 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 832 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 833 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. / Refu-
sal for all goods in class 36.
693 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. / Refu-
sal for all goods in class 36.
693 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. / Refu-
sal for all goods in class 36.
693 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. / Refu-
sal for all goods in class 36.

693 991
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage
médical, médicaments à usage humain.
694 570
A supprimer de la liste:

29 Oeufs; volailles abattues.
31 Volailles vivantes.

694 571
A supprimer de la liste:

29 Oeufs; volailles abattues.
31 Volailles vivantes.

694 585
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

694 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

694 837 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5 sauf
produits contenant des substances d'origine végétale. / Refusal
for all goods in classes 3 and 5 except products containing
plant-based substances.
694 843 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
694 865 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
694 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
694 891 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
694 894 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
694 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
695 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Bonneterie et chaussures orthopédiques.
25 Articles vestimentaires (y compris tissus et tricots)

pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain, caleçons de
bain, sorties de bain, cravates, gants, bonneterie; gaines et vê-
tements pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habille-
ment, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips,
ceintures de danse; chaussures; couvre-chefs.

10 Hosiery and orthopedic footwear.
25 Clothing items (including woven and knitted arti-

cles) for men, women and children; swimsuits, bathing trunks,
bath robes, neckties, gloves, hosiery; hip-shaping girdles and
garments for clothing purposes, garter belts, panty girdles,
roll-on girdles, briefs and pants, dancers’ belts; footwear;
headgear.
695 325
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; préparations
pour faire des boissons.
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695 382
A supprimer de la liste:

29 Légumes conservés, produits faits avec des légu-
mes.

32 Préparations pour faire des boissons; boissons non
alcooliques et eaux minérales sauf les produits précités à base
des fruits.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
704 410 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.

NO - Norvège / Norway
R428 935

List limited to / Liste limitée à:
37 Construction and repair work.
42 Hotels, restaurants; reservation of hotel rooms for

travelers.
37 Travaux de construction et de réparation.
42 Hôtels, restaurants; réservation de chambres d'hô-

tel.
R523 820

List limited to / Liste limitée à:
9 Helmets.

28 Games relating to sporting activities or practice,
outdoor games and indoor games played in groups; gymnastic
or sports articles, especially for gymnastics, tennis, golf,
skiing, mountaineering and, especially, tennis, squash, bad-
minton rackets, golf clubs, balls, particularly for football and
rugby, skis and ski poles.

9 Casques.
28 Jeux liés à des activités sportives ou à la pratique

du sport, jeux de plein air et jeux pratiqués de manière collec-
tive en salle; articles de gymnastique ou de sport, notamment
pour la gymnastique, le tennis, le golf, le ski, l'alpinisme et, en
particulier, raquettes de tennis, de squash, de badminton, can-
nes de golf, ballons, notamment de football et de rugby, skis et
bâtons de ski.
541 112
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and dairy products.
30 Flours and cereal preparations; bread, pastry and

confectionery.
29 Lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries.
579 692
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.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
608 265
List limited to / Liste limitée à:

7 Flatwork ironers for professional and industrial
use.

9 Ironing machines for professional and industrial
use.

7 Calandres à linge à usage professionnel et indus-
triel.

9 Repasseuses à usage professionnel et industriel.
616 285
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumed water.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Articles made of leather, plastics and cloth, namely

bags, especially sports bags and shopping bags; other leather
articles; i.e. containers not adapted to a particular use as well as
small leather goods, in particular cases, purses and key cases.

26 Buttons; pins and badges.
3 Eau de toilette.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Articles en cuir, plastique et toile, à savoir sacs,

notamment sacs de sport et sacs à provisions; autres articles en
cuir, à savoir contenants non conçus pour un usage spécifique
ainsi que petits articles en cuir, en particulier étuis, porte-mon-
naie et étuis porte-clés.

26 Boutons; pins et badges.
618 906
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing; business management; business con-
sulting, data or information; organization of exhibitions for
commercial or advertizing purposes; sales promotion; market
surveys; public relations.

42 Engineering work, professional consulting and
drawing up of plans, unrelated to business dealings; graphic
arts designing; designing of clothing, fashion designing servi-
ces; packaging design services; design of interior decor; provi-
ding facilities for exhibitions; fashion information; photogra-
phic or cinematographic reporting; technical project studies;
research and development of new products.

35 Publicité; gestion d'entreprise; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; organisation d'expositions
à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ven-
tes; études de marché; relations publiques.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; services de dessinateurs d'arts graphiques; services
de designers (vêtements), services de dessinateurs de mode;
services de dessinateurs d'emballages; décoration intérieure;
gestion de lieux d'expositions; information sur la mode; repor-
tages photographiques ou cinématographiques; étude de pro-
jets techniques; recherche et développement de nouveaux pro-
duits.
664 625
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific (other than medical), nautical, surveying,
electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
data carriers; sound recording discs; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters; calculating machines; data processing apparatus, compu-
ters; fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques (non médi-
caux), nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
optiques, de cinéma, de pesée, mesure, signalisation, contrôle,
sauvetage et enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques; disques microsillons; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
de traitement des données, ordinateurs; extincteurs.
669 168
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio-visual devices.
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41 Supply of audio, video, filming, lighting and
mounting apparatus and equipment, as well as other apparatus
and equipment for audiovisual productions.

9 Appareils audiovisuels.
41 Distribution d'appareils et équipements audio, vi-

déo, de filmage, d'éclairage et de montage, ainsi que d'autres
appareils et équipements destinés aux productions audiovi-
suelles.
675 628
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
686 283
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations for heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, air conditioning, drying, boiler pipes for
heating installations.

11 Installations de chauffage, de génération de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de sécha-
ge, tubes de chaudières de chauffage.
687 054
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, maintenance and servicing of engines.
37 Réparation, maintenance et entretien de moteurs.

687 070
List limited to / Liste limitée à:

7 Devices and apparatus for laying a coating material
on a substrate using plasma spraying systems; devices and ap-
paratus for surface treatment, particularly for surface texture
tempering, hardening and functional conversion; devices for
automatically operated control of surface coating and treating
devices and apparatus.

37 Installation and maintenance of technical apparatus
and instruments.

7 Dispositifs et appareils pour déposer un revête-
ment sur un substrat par des systèmes de projection plasma;
dispositifs et appareils pour le traitement de surfaces, notam-
ment pour la trempe, le durcissement, la transformation fonc-
tionnelle de l'état de surfaces; dispositifs pour la conduite pi-
lotée automatiquement de dispositifs et d'appareils de
revêtement et de traitement de surfaces.

37 Installation et entretien de dispositifs et d'appareils
techniques.
687 172
List limited to / Liste limitée à:

33 Spirits, spirit-based cocktails, wine, beverages con-
taining wine, sparkling wines, liqueurs.

33 Spiritueux, cocktails à base de spiritueux, vins,
boissons contenant du vin, vins mousseux, digestifs.
687 298
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal pipes, specifically commercial and quality
pipes, oil field pipes, pipelines, large diameter pipes and pipe
bends; precision steel tubes and roller bearing tubes, worked
pipe sections, specifically such with pipe ends which are me-
chanically worked by turning a welding phase or by threading;
axle parts for machines, sheet metal blanks, steel cylinders and
press fittings and continuous cast raw material for pipe manu-
facture.

7 Mechanical plant, plant parts, machines, equip-
ment and apparatus used in rolling mill and pipe engineering,
extractive metallurgy, oil and gas engineering, power station
engineering, industrial and building engineering, water and
wastewater engineering, refuse treatment, chemical and petro-
chemical engineering, plastics engineering, conveying engi-
neering, drive engineering, plasma, ion beam and laser techno-
logy; mobile and stationary compressors, turbocompressors;
process gas, radial-flow and steam turbines, rotary compres-

sors, vacuum pumps; electric chain pulleys, hoisting and win-
ding gear, mechanical load lifting devices, pumps, valves,
blocks, motors, cylinders, components for oil-hydraulic servo
control and system engineering; toothed gears, ball bushings
and shaped rails, screw-thread drive mechanisms, pneumatic
valves and cylinders, electro-pneumatic pressure and control
valves, servo-assisted axles, toothed chains; suction and filler
(tank) modules; rolling machine for rolling raw materials, sec-
tions, hot-rolled and cold-rolled strip, sheet metals, refined
steel and wire; injection moulding machines, extrusion, com-
pounding and calendering machines, extruders, centrifuges, fil-
ters, decanters, separators; roller, belt, surface and suspended
conveyors, standard cranes, production and process cranes, sto-
rage and retrieval mobile cranes, locomotive and harbour cra-
nes.

9 Balancing machines.
11 Electric arc, reduction, ladle, rotary and continuous

furnaces; continuous casting machines, moulds and housings;
ladle turning tower; evaporators, crystallizers, pressure vessels;
dryers.

12 Locomotives, driving units for trains (also known
as ICE "Intercity Express"), aeroplane towing vehicles, linear
direct drives, instrument panel for vehicle console and driver’s
cab; couplings, torque converters, ventilator couplings, gear-
boxes for secondary vehicle assemblies; vehicle parts, such as
dampers, shock absorbers, components for level regulation,
pneumatic springing, rubber/metal parts, wheels, castings, mo-
tor control chains; motorised two-wheel vehicles, motors and
bicycle parts, specifically brakes and gear changes (shifts).

14 Wristwatches and pocket watches, watch move-
ments, pendulettes.

35 Data acquisition and processing.
38 Telephone call centres, news and information with

regard to traffic control and fleet services; telecommunications
services, in particular mobile telephone and fixed networks;
operation of networks for the transmission of data, voice, text
and images; offline and online multimedia services, specifical-
ly video conferencing or interactive television, transport-rela-
ted measuring and mobile telephone services, telematics servi-
ces, plus value-added services using networks, sending of
weather reports, traffic reports or ordering services as part of a
data service and for-fee information service; operation of data
transmission networks; sending of facsimile messages as a data
base service.

39 Warehousing to supply spare parts for machines,
production facilities, industrial equipment, industrial plant and
industrial plant parts; transport, transhipment and delivery of
goods, both nationally and internationally, including the han-
dling and control of the goods, in particular supervising the
handling of goods being transported.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of machines,
production facilities, industrial equipment and industrial plant.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial consulting in the design (including plan-
ning and development) of equipment, plant and facilities used
in smelting, mechanical and vehicle engineering and telecom-
munications.

6 Tuyaux métalliques, plus particulièrement tuyaux
de qualité commerciale et de qualité supérieure, tuyaux de
champs pétrolifères, pipelines, tuyaux et coudes de grand dia-
mètre; tubes en acier de précision et tuyaux à roulements à
rouleaux, profilés de tuyaux, notamment ceux dont les extrémi-
tés sont usinées de façon mécanique par soudage rotatif ou par
filetage; pièces d'arbres de machines, flans de tôle, cylindres et
emmanchements à la presse en acier ainsi que matières pre-
mières pour moulage par coulée continue utilisées dans la fa-
brication de tuyaux.

7 Installations mécaniques, éléments, machines,
équipements et appareils d'installations destinés à la technolo-
gie du laminage et à la fabrication de tuyaux, à la métallurgie
extractive, au génie pétrolier et gazier, au génie des centrales
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électriques, à l'ingénierie industrielle et du bâtiment, aux tech-
niques de la gestion de l'eau et des eaux usées, au traitement de
déchets, au génie chimique et pétrochimique, à la technologie
des matières plastiques, au génie des convoyeurs, à la techno-
logie des systèmes d'entraînement, aux technologies à plasma,
à faisceau d'ions et au laser; compresseurs mobiles et station-
naires, turbocompresseurs; turbines à gaz utilisé, à écoule-
ment radial et à vapeur, compresseurs rotatifs, pompes à vide;
palans à chaînes électriques, matériel de levage et d'enroule-
ment, dispositifs mécaniques de levage, pompes, vannes, mou-
fles, moteurs, cylindres, composants de servo-commandes
oléohydrauliques et de techniques de systèmes; engrenages
dentés, bagues à billes et rails profilés, mécanismes d'entraîne-
ment à filetage, soupapes et cylindres pneumatiques, vannes
électropneumatiques de pression et de régulation, arbres assis-
tés, chaînes dentées; modules d'aspiration et de remplissage
(réservoirs); machines pour enrouler des matières premières,
secteurs, bandes laminées à chaud et à froid, tôles, acier et fil
fins; machines de moulage par injection, machines d'extrusion,
de compoundage et de calandrage, presses d'extrusion, centri-
fugeuses, filtres, appareils à décanter, séparateurs; transpor-
teurs suspendus, à rouleaux, à bandes et de surface, grues de
type standard, grues de production et d'utilisation, grues mobi-
les de stockage et transtockeurs, grues locomotives et grues
portuaires.

9 Machines d'équilibrage.
11 Fours à arcs, à réduction, fours-poches, fourneaux

rotatifs et fours de passage continu; machines, moules et car-
ters de coulée continue; tourelles à poches de coulée rotatives;
appareils d'évaporation, crystalliseurs, enceintes sous pres-
sion; séchoirs.

12 Locomotives, unités motrices de trains (également
appelés ICE pour "Intercity Express" soit Trains Express Ré-
gionaux), véhicules de remorquage d'avions, entraînements di-
rects linéaires, tableaux de bord destinés aux pupitres de com-
mande de véhicules et aux cabines de pilotage; attelages,
convertisseurs de couple, entraînements de ventilateurs, boîtes
de vitesses destinées aux ensembles auxiliaires de véhicules;
pièces de véhicules, telles qu'amortisseurs de vibrations, amor-
tisseurs, composants de régulation de niveau, suspensions
pneumatiques, pièces en caoutchouc/métal, roues, pièces de
fonderie, chaînes de commande de moteur; véhicules à deux
roues motorisés, moteurs et éléments de bicyclettes, notam-
ment freins et changements de vitesse (vitesses).

14 Montres bracelets et montres de poche, mouve-
ments de montres, pendulettes.

35 Acquisition et traitement de données.
38 Centres d'appels téléphoniques, nouvelles et infor-

mations en matière de services de contrôle de la circulation et
de flottes; services de télécommunications, notamment réseaux
de téléphonie mobile et de téléphonie filaire; exploitation de
réseaux de transmission de données, de signaux vocaux, de tex-
tes et d'images; services multimédias en ligne et en différé, plus
particulièrement visioconférences ou télévision interactive,
services de téléphonie mobile et de mesure liés au transport,
services télématiques, ainsi que services à valeur ajoutée par
le biais de réseaux, envoi de bulletins météorologiques, bulle-
tins d'information sur la circulation ou services de transmis-
sion de commandes dans le cadre d'un service informatique et
services d'information contre rémunération; exploitation de
réseaux de transmission de données; expédition de messages
par fac-similé dans le cadre d'un service de base de données.

39 Stockage en vue de fournir des pièces détachées de
machines, d'installations de production, de matériel industriel,
d'installations industrielles et de pièces d'installations indus-
trielles; transport, transbordement et livraison de marchandi-
ses, à l'échelle nationale et internationale, notamment traite-
ment et contrôle des marchandises, en particulier supervision
des opérations de manutention des marchandises transportées.

41 Services d'apprentissage et d'enseignement ainsi
que formation du personnel à l'utilisation et à l'entretien de
machines, d'installations de production, d'installations et
d'équipements industriels.

36 Conseil financier en matière de conception (y com-
pris planification et développement) d'équipements, d'usines et
d'installations destinés aux domaines de la fonte, du génie mé-
canique et des techniques de l'automobile ainsi que des télé-
communications.
687 656
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, publications in electronic for-
mat (such as those supplied on-line from data bases or from fa-
cilities provided on global communication network).

16 Printed publications, magazines and newsletters.
42 Design services; printing services; interior design,

design and rental of computer software; computer services;
consulting, information and advisory services relating to all the
aforesaid services.

9 Logiciels, formatage de publications sous forme
électronique (telles que celles diffusées en ligne à partir de ba-
ses de données ou d'installations mises à disposition sur le ré-
seau de communication mondial).

16 Publications, revues et bulletins.
42 Services de bureaux d'étude; services d'une impri-

merie; aménagement intérieur, conception et location de logi-
ciels; services informatiques; services de conseil et d'informa-
tion relatifs auxdites prestations.
687 690
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal pipes; metallic building materials; transpor-
table metal constructions; materials of metal for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small
items of metal hardware; safes.

6 Tuyaux métalliques; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques; maté-
riaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; quincaillerie du bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique; coffre-forts.
687 752
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, montres; insignes en métaux précieux.
687 761
List limited to / Liste limitée à:

2 Supplies for inkjet printers, namely printing ink,
printer cartridges, filled with ink.

2 Fournitures pour imprimantes à jet d'encre, no-
tamment encres d'imprimerie, cartouches d'imprimante, rem-
plies d'encre.
687 762
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class).

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe).
688 817
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles; pillows, mattresses, sheets and
bandages, all these goods adapted for medical use.

28 Sporting and gymnastic articles not included in
other classes.

10 Articles orthopédiques; oreillers, matelas, draps et
bandages, tous ces produits à usage médical.

28 Articles pour la gymnastique et le sport non com-
pris dans d'autres classes.
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688 880
List limited to / Liste limitée à:

6 Locks used for guarding against theft; padlocks;
aluminium alloys; safes (boxes); safety cabinets; cabinets of
common metal alloys for foodstuffs; works of art of common
metals.

9 Cameras (photography); dry batteries; video recor-
ders; camcorders; electric flat irons; telephone equipment; TV
receiving apparatus; cassette players; microphones; videota-
pes; earphones; computers; facsimile machines; electrically
heated micro-regulators.

11 Light bulbs; mercury-vapor gas lamps; sodium gas
lamps; electrical lights; flashlights (torches); search lights; lan-
terns; filters for drinking water; electric fans; toilet equipment;
radiators for air conditioning; electric hair driers; gas cooling
appliances and installations; electric coffee machines; electric
kettles; freezers for making ice-cream; electric egg boilers.

20 Furniture; furniture of metal; sofas; divans; mat-
tresses; spring mattresses; pillows; cushions; work benches; ta-
bles of metal; works of art, of wood, wax, plaster or plastic; dis-
play boards; house numbers, not of metal, non-luminous;
mirrors (looking glasses); silvered glasses (mirrors).

21 Porcelain ware; pottery; clothes racks (for drying);
combs; material for brushmaking (not including toothbrushes);
articles used for brushing teeth, included in this class; cosmetic
ustensils; bathtub for children; toilet paper holders.

28 Games; electric revolving cars for amusement; ga-
mes combination (toys); swings; rocking boats (swings); toys;
toys (souvenirs); balls for games; balls for competitions; bo-
dy-building apparatus; Christmas tree stands; decorations for
Christmas trees (not including lamps); fishing tackle.

30 Coffee; coffee substitutes; cocoa; teas; sugar; con-
fectionery; fondants; honey; golden syrup; bread; pastries; rice;
wheat flour; products made of soy materials, included in this
class (not including tofu); starch for food and its products; coo-
king salt; soy sauce; vinegar; mustard; gourmet powders; sau-
ce; essences for foodstuffs (except etheric essences and essen-
tial oils); flavoring.

32 Mineral water (beverages); distilled water; aerated
water; fruit juices; carbonated beverages; non-alcoholic beve-
rages.

35 Advertising; advertising agencies; outdoor adverti-
sing; television advertising; radio advertising; import-export
agencies; business information; rental of advertising space.

41 Education; academies (education); practical trai-
ning (demonstration); arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting symposiums; lending libraries; pu-
blication of books; modelling for artists.

6 Verrous anti-vols; cadenas; alliages d'aluminium;
coffres-forts; armoires de sécurité; meubles de rangement de
produits alimentaires en alliages de métaux communs; objets
d'art en métaux communs.

9 Appareils photographiques; piles sèches; magné-
toscopes; caméras vidéo; fers à repasser électriques; matériel
téléphonique; téléviseurs; lecteurs de cassettes; microphones;
bandes vidéo; écouteurs; ordinateurs; télécopieurs; microré-
gulateurs chauffés électriquement.

11 Ampoules d'éclairage; lampes à vapeur de mercu-
re; lampes à vapeur de sodium; lampes électriques; torches
pour l'éclairage; projecteurs; falots; filtres pour l'eau potable;
ventilateurs électriques; matériel sanitaire; radiateurs pour la
climatisation; sèche-cheveux électriques; appareils et installa-
tions de refroidissement à gaz; machines à café électriques;
bouilloires électriques; congélateurs pour la préparation de
crèmes glacées; cuiseurs d'oeufs électriques.

20 Mobilier; meubles métalliques; sofas; divans; ma-
telas; sommiers de lits; oreillers; coussins; établis; tables mé-
talliques; objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique; pan-
neaux d'affichage; numéros de maison ni métalliques, ni
lumineux; glaces (miroirs); verre argenté (miroirs).

21 Porcelaines; poteries; séchoirs à linge; peignes;
matériaux pour la brosserie (à l'exception des brosses à dents);

articles pour se brosser les dents compris dans cette classe; us-
tensiles pour cosmétiques; baignoires pour enfants; distribu-
teurs de papier hygiénique.

28 Jeux; petites voitures électriques de jeu à propul-
sion circulaire; combinaisons de jeux (jouets); balançoires;
balançoires en forme de bateau; jouets; souvenirs; balles et
ballons de jeux; balles de compétition; appareils de muscula-
tion; supports pour arbres de Noël; décorations pour arbres de
Noël (hormis l'éclairage); attirail de pêche.

30 Café; succédanés du café; cacao; thés; sucre; con-
fiserie; fondants; miel; sirop de mélasse; pain; pâtisseries; riz;
farine de blé; produits à base de soja, compris dans cette classe
(à l'exception du tofu); amidon à usage alimentaire et produits
dérivés; sel de cuisine; sauce de soja; vinaigres; moutarde;
poudres utilisées comme amuse-gueule; sauce; essences pour
l'alimentation (à l'exception des essences et des huiles essen-
tielles); arômes.

32 Eaux minérales (boissons); eau distillée; eaux ga-
zeuses; jus de fruits; boissons gazeuses; boissons sans alcool.

35 Publicité; agences de publicité; affichage; publici-
té télévisée; publicité radiophonique; agences
d'import-export; services de renseignement d'affaires; location
d'espaces publicitaires.

41 Education; académies (enseignement); formation
pratique (démonstrations); organisation et conduite de con-
grès; organisation et conduite de symposiums; prêt de livres;
publication de livres; agences de modèles pour artistes.
688 905
List limited to / Liste limitée à:

42 Leasing and rental of access and access time to
computers, computer databases and communications networks.

42 Locations en tous genres de temps d'accès à des or-
dinateurs, bases de données informatiques et réseaux de com-
munication.
689 007
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Land, air and water vehicles, motorcars; apparatus
for locomotion by land, air or water.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, voitures;
appareils de locomotion terrestre, aérienne ou nautique.
689 033
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked vegetables; eggs, milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flours and cereal prepa-
rations, edible ices; treacle; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; vegetables; seeds, na-
tural plants and flowers; animal feed, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, glaces alimentaires; sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; légumes; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
689 838
List limited to / Liste limitée à:

1 Products for water delivery.
3 Conservation products to be applied while

washing, liquid products and pastes used for cleaning and pre-
serving lacquers, wax for lacquers, shampoos, washing pro-
ducts for vehicle washing installations, materials for improving
water flow in vehicle washing installations, products used for
cleaning plastic materials.

1 Produits de refoulement de l'eau.
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3 Produits conservateurs à appliquer lors du lavage,
produits liquides et pâtes pour nettoyer et conserver les laques;
cires pour laques, shampooings, substances de lavage desti-
nées aux installations de lavage de véhicules, matières utilisées
pour faciliter l'écoulement de l'eau dans des installations de la-
vage pour véhicules, produits pour nettoyer les matières plas-
tiques.
689 871
List limited to / Liste limitée à:

37 Rustproofing, anti-rust treatment for vehicles, ve-
hicle lubrication (greasing).

37 Traitement contre la rouille, traitement préventif
contre la rouille de véhicules, graissage de véhicules.
689 987
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines used in the graphic arts industry.
7 Machines pour l'industrie des arts graphiques.

690 146
List limited to / Liste limitée à:

42 Observation of buildings and valuables in particu-
lar by video remote-transmission.

42 Surveillance de bâtiments et d'objets de valeur, no-
tamment par transmissions vidéo.
690 270
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, cosmetics, shampoos, hair lo-
tions, dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made thereof; photo-
graphs, leaflets, pamphlets, magazines, periodicals, newspa-
pers; writing materials.

24 Fabrics and textile goods not included in other clas-
ses; bed blankets and table covers; bed clothes (linen).

35 Advertizing and business matters; consultancy for
firms relating to organization and management, in connection
with the operation of restaurants, hotels and cafés; distribution
of advertizing materials; publishing of newspapers, pamphlets
and other printed advertizing matter; promotional video pre-
sentations; assistance in business management and product
commercialization, within the framework of a franchise con-
tract; business middleman services in connection with the pur-
chase of goods intended for hotel customers.

36 Depositing of valuables and precious objects in sa-
fes.

37 Laundering, cleaning and upkeep services.
39 Transport and storage; transportation of persons

and goods; arranging of travels and tours; escorting of trave-
lers; transport means, garage and parking facilities rental.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
shampooings, lotions capillaires, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières; photo-
graphies, brochures, prospectus, magazines, périodiques,
journaux; fournitures pour écrire.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table; literie (lin-
ge).

35 Publicité et affaires commerciales; conseils pour
l'organisation et la direction des entreprises en rapport avec
l'exploitation de restaurants, hôtels et cafés-restaurants; diffu-
sion de matériel publicitaire; publication de journaux, brochu-
res et autres imprimés publicitaires; présentations vidéo à des
buts publicitaires; assistance, sous franchise, en matière de
gestion d'entreprise et de commercialisation de produits; ser-
vices d'intermédiaire relatifs à l'achat de produits destinés à la
clientèle hôtelière.

36 Dépôt de valeurs et d'objets précieux dans des cof-
fres-forts.

37 Services de blanchisserie, de nettoyage et d'entre-
tien.

39 Transport et entreposage; transport de personnes
et de marchandises; organisation de voyages et de circuits; ac-

compagnement de voyageurs; location de moyens de transport,
de garages et de places de stationnement.
690 561
List limited to / Liste limitée à:

17 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint, layer materials and board of layer
materials, all previously specified articles included in this class
and in particularly for interior design purposes and for the fur-
niture industry.

19 Surface and edge materials and boards of sheets
coated with varnish or paint, floor coverings, layer materials
and boards of layer materials, all previously specified articles
included in this class and particularly for interior design purpo-
ses and for the furniture industry, non-metallic building mate-
rials.

20 Goods of wood or made primarily of wood, inclu-
ded in this class.

27 Floor coverings.
17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des

feuilles enduites de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les articles précités
compris dans cette classe et notamment destinés à l'aménage-
ment intérieur et à l'industrie du meuble.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles enduites de vernis ou de peinture, revêtements de sols,
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les articles précités compris dans cette classe notamment des-
tinés à l'aménagement intérieur et à l'industrie du meuble, ma-
tériaux de construction non métalliques.

20 Produits en bois ou principalement constitués de
bois, compris dans cette classe.

27 Revêtements de sols.
690 994
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial oils and greases; lubricants; slip additi-
ves; coolants; heat transfer fluids; pump fluids; damping fluids/
greases/pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone pas-
tes.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules; thermo-
plastic synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); gaskets made of non-metallic sin-
tered materials; thermal insulation material based on plastics
and on inorganic material; adhesive films (not for medical use)
for paper and stationery.

39 Packing of goods.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-

tifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides calo-
riporteurs; fluides moteur; liquides, graisses et pâtes d'amor-
tissement; liquides, pâtes et graisses conçus pour être utilisés
comme diélectriques; liquides hydrauliques; liquides siliconi-
ques; graisses de silicone; pâtes de silicone.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéité, de garniture et d'iso-
lation; produits en matière plastique ou contenant du plastique
sous forme de blocs, extrudats, poudres, feuilles, pellicules, ti-
ges, tuyaux flexibles, fibres (à usage non textile), pièces mou-
lées, solutions, émulsions, dispersions, granulés; résines syn-
thétiques thermoplastiques; mastics pour joints; peintures et
vernis isolants; huiles isolantes; joints en plastique; fibres et
fils (à usage non textile); joints plats à base de matériaux frittés
non métalliques; isolants thermiques à base de matière plasti-
que et de matière inorganique; films adhésifs (à usage non mé-
dical) pour le papier et la papeterie.

39 Conditionnement de marchandises.
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691 012
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits fab riqués ou plaqués en ces matières compris dans cette
classe; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques.
691 239
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Economic forecasting.
36 Insurance underwriting, financial affairs, monetary

affairs, real estate operations; financial management, invest-
ment consultancy, capital investments, mutual funds, financial
analysis.

16 Produits imprimés.
35 Prévisions économiques.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires, opérations immobilières; gestion financière, con-
seil en matière d'investissement, investissement de capitaux,
fonds communs de placement, analyse financière.
691 507
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
sun-tanning preparations; hair lotions; dentifrices.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head cleaning tapes; videotapes; audio and video compact dis-
ks; disk changers (computers); magnetic disks; optical disks;
optical compact disks; floppy disks; magnetic data media; op-
tical data media; projection screens; magnetic encoders; sound
recording apparatus; sound recording carriers; printers for use
with computers; printed circuits; intercommunication appara-
tus; interfaces (for computers); apparatus for games adapted for
use with television receivers only; lasers, not for medical
purposes; readers (for computers); optical character readers;
audio and video receivers; computer mice; sound cards, video
cards, scanners (for nonmedical use); protection devices for
personal use against accidents, nets for protection against acci-
dents, electric apparatus for remote ignition, sighting 18 teles-
copes for firearms; apparatus and instruments for astronomy;
electric devices for attracting and killing insects, scales, lumi-
nous beacons, barometers, marking and signaling buoys, direc-
tional compasses, fog signals, protective helmets, swimming
and life-saving belts, dog whistles; diving suits, gloves and
masks; pedometers, teeth protectors, spectacles (optics), spec-
tacle cases, extinguishers; bullet-proof vests, safety restraints;
hydrometers, hygrometers, automatic and coin-operated amu-
sement machines, binoculars, optical lamps, batteries for poc-
ket lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus
for underwater swimming, navigational instruments, observa-
tion instruments, lightning conductors, photographic appara-
tus, life-saving rafts.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; air balloons; aerostats; airships; parachutes; inner tubes
for pneumatic tires, tires, non-skid devices for vehicle tires;
windshields; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices
for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for baby car-
riages; luggage carriers for vehicles; safety belts for vehicle
seats; children’s safety seats for vehicles; vehicle covers; seat
covers for vehicles; ski carriers for cars; cycle stands, cycles;
bicycles; frames, tires, air tubes, nets, brakes, handlebars, di-
rection indicators, rims, pedals, pumps, spokes, saddles, bells,
all these articles intended for bicycles and cycles; mudguards,
tubeless tires for bicycles and cycles; repair outfits for inner tu-
bes; bike racks; strollers; baby carriages; ski lifts; boats, sail

and motor boats; land yachts; jet-skis; airplanes; oars; paddles
for canoes; sleighs (vehicles); golf carts; caravans.

13 Firearms; hunting firearms; shoulder straps for
weapons; rifles; guns; ammunition and projectiles; cartridges;
cartridge cases; cartridge pouches; cartridge loading apparatus;
rifle cases; explosives; fireworks; trestles (supports) for shoo-
ting.

14 Precious metals and alloys thereof excluding those
for dental use; jewelry, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter; bookbinding
material; photographs, printing blocks; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); pens; pen
cases; penholders; plastic bags, sachets and sheets for packa-
ging; playing cards; printing type; school supplies, staples for
offices, thumbtacks, pencil sharpeners, correcting fluids, paper
cutters, pencils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes,
files, albums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing
books, catalogs, calendars, posters, geographical maps, news-
papers; publications; spools for inking ribbons, sealing machi-
nes, adhesive tape dispensers; tissues of paper for removing
make-up, babies’ diaper-pants of paper or cellulose, paper cof-
fee filters, transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper or
plastic materials); bags for microwave cooking; signboards of
paper or cardboard; toilet paper, table linen of paper, towels,
tissues of paper, postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); hand-
bags, traveling bags; harness articles; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; pur-
ses, satchels, pocket wallets, briefcases, key cases
(leatherware); school satchels, school bags, attaché cases, coin
purses, not of precious metal, briefcases (leatherware), beach
bags; bags for climbers; mountaineering sticks; saddle trees
and straps; bridles (harnesses); bags for campers; game bags;
collars, covers for saddles, halters, all these articles intended
for horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
shoulder bags; harness for animals; bits for animals; rucksacks;
sports bags.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets,
nets for camouflage, awnings, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (except of rubber and plastics); raw fibrous tex-
tiles.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath ro-
bes, bathing suits, bathing caps; sandals and bath slippers; py-
jamas, dressing gowns, sweaters, skirts, frocks and dresses,
trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, stockings, ti-
ghts, shoes (except for orthopedic shoes), slippers, boots;
sports, beach and ski footwear; sportswear (except diving
gear); clothing for hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, shoes and mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; hang gliders; archery im-
plements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; bats for games, balls for ga-
mes; fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in the practice of water sports; breathing tu-
bes; balls, balloons, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis,
edges of skis, ski bindings; fishing rods and fishing accesso-
ries, namely reels, lines, bite indicators, fish hooks, fishing bait
and lures, weights and dumb-bells; bows; crossbows and ar-
rows; harpoon guns (sports articles); flippers for swimming;
swimming pools (sports or play articles); slides for swimming
pools; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings;
billiards and billiard balls, billiard cues; stationary exercise bi-
cycles; chest expanders (exercisers); fencing weapons; hockey
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sticks; skittles and balls; bowling balls; physical rehabilitation
apparatus (gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnas-
tic apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs
(sports articles), scooters; Christmas tree decorations (except
lighting implements and confectionery).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flours and cereal preparations, bread, pastry; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); grains (seeds); live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (exclu-
ding those based on coffee, tea or cocoa and milk beverages);
fruit drinks and juices; syrups.

36 Financial affairs and banking; real estate agencies;
financial analysis; insurance underwriting; real estate manage-
ment; raising of capital; capital investment; exchanging mo-
ney; insurance consultancy; financial consultancy; financial
evaluations (insurance, banking, real estate); financing servi-
ces; financial information; mutual funds; fund investments; fi-
nancial operations; monetary operations; financial transac-
tions.

37 Repair, installation services; laundering; shipbuil-
ding, upperworks; clothing repair; vehicle wash; building insu-
lating; furniture restoration, underwater repair; vehicle service
stations.

38 News agencies; television broadcasting; radio
broadcasts; televised broadcasts; computer-aided transmission
of messages and images; communications via computers; te-
levision broadcasting; radio broadcasting; distribution of cine-
matographic films and of audiovisual programs; radio, telegra-
ph and telephone communications; message sending,
especially computer-aided.

39 Transport; packaging and storage of goods; arran-
gement of travel, escorting of travelers; air transport; frei-
ghting; tourist offices (except for hotel and boarding house re-
servations); assistance in case of vehicle breakdown (towing);
bus transport; car transport; car rental; boat transport; boat ren-
tal; pleasure boat transport; railway transport; horse rental; par-
cel delivery; rental of storage containers; message delivery; ar-
ranging of cruises, excursions; garage rental; transportation
information; passenger transport; booking of seats (transport);
taxi transport; sightseeing; freight forwarding; transport reser-
vation; travel reservation; transport of travelers.

41 Education; educational institutions; corresponden-
ce courses; training; entertainment; amusement parks; provi-
ding casino facilities (gambling); health club services (physical
fitness); physical education; discotheque services; providing
sports facilities; sporting and cultural activities; organizing
sport events; publishing of books, magazines, sound recor-
dings; lending libraries; animal training; production of shows,
of films; performing arts agencies; rental of films, videorecor-
ders, television sets, videotapes, sound recordings, cinemato-
graphic projection apparatus, theatre sets; organization of com-
petitions in the fields of education or entertainment;
organization and conducting of colloquiums, lectures, congres-
ses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on educational or entertainment events;
providing movie theatre facilities; movie studios; production of
radio and television programs; recording studio services.

42 Restaurants (providing food and drinks); services
relating to bars, coffeehouses and restaurants, cafeterias, can-
teens; accommodation bureaux (hotels, boarding houses); tem-
porary accommodation, holiday camp services (lodging), hotel
booking services; medical, sanitary and beauty care, massages,
opticians’ services; veterinary and agricultural services; legal
services, scientific and industrial research; photographic repor-

ting; computer programming; computer software design;
leasing access time to a computer data base; night guards; che-
mical analyses, animal breeding, pet grooming; architecture,
design of interior decor, printing; videotaping; dating services,
beauty salons, hairdressing salons, evening dress rental, child
care services, providing campground facilities; underwater ex-
ploration; gardening, rental of portable buildings, of clothing,
of temporary lodgings; providing facilities for exhibitions; pac-
kaging design services; printing; quality control; catering ser-
vices.

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

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; appareils de traitement de
données; amplificateurs; bandes de nettoyage de têtes de lec-
ture; bandes vidéo; disques audionumériques et vidéodisques
compacts; changeurs de disques (informatique); disques ma-
gnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; dis-
quettes; supports de données magnétiques; supports optiques
de données; écrans de projection; encodeurs magnétiques; ap-
pareils pour l'enregistrement du son; supports d'enregistre-
ment du son; imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés;
appareils d'intercommunication; interfaces (informatique);
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurde télévision; lasers, à usage non médical; lecteurs
(pour ordinateurs); lecteurs optiques; récepteurs audio et vi-
déo; souris; cartes son, cartes vidéo, scanneurs (à usage non
médical); dispositifs de protection personnelle contre les acci-
dents, filets de protection contre les accidents, dispositifs élec-
triques d'allumage à distance pour armes à feu; appareils et
instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes, balances, balises lumi-
neuses, baromètres, bouées de repérage et de signalisation,
boussoles, signaux de brume, casques de protection, ceintures
de natation et de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens;
combinaisons, gants et masques de plongée; podomètres, pro-
tège-dents, lunettes (optique), étuis à lunettes, extincteurs; gi-
lets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres, hygromè-
tres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles, lampes
optiques, piles de lampes de poche, mètres (instruments de me-
sure), appareils respiratoires pour la nage subaquatique, ins-
truments de navigation, instruments d'observation, paraton-
nerres, appareils photographiques, radeaux de sauvetage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; ballons diri-
geables; parachutes; chambres à air pour pneumatiques,
pneumatiques, antidérapants pour bandages de véhicules; pa-
re-brise; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols
pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches
de voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; ceintures
de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour
enfants; housses de véhicules; housses pour sièges de véhicu-
les; porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, cycles;
bicyclettes; cadres, pneumatiques, chambres à air, filets,
freins, guidons, clignotants, jantes, pédales, pompes, rayons,
selles, avertisseurs sonores, tous lesdits produits étant prévus
pour bicyclettes et cycles; garde-boue, boyaux pour cycles et
bicyclettes; trousses pour la réparation des chambres à air;
porte-vélos; voitures d'enfants; poussettes; remonte-pentes;
bateaux, bateaux à voile et à moteur; chariots à voile; scooters
des mers; avions; avirons; pagaies; traîneaux (véhicules);
chariots de golf; caravanes.

13 Armes à feu; armes à feu pour la chasse; bandou-
lières pour armes; carabines; fusils; munitions et projectiles;
cartouches; douilles de cartouches; cartouchières; appareils à
charger les cartouches; étuis à fusils; explosifs; feux d'artifice;
tréteaux (supports) de tir.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.
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16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies, clichés d'imprimerie; articles de papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plu-
mes; sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plasti-
ques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures
scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides
correcteurs, coupe-papier, crayons, portemines, gommes à ef-
facer, enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, bro-
chures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géo-
graphiques, journaux; publications; bobines pour rubans
encreurs, machines à cacheter, distributeurs de ruban adhésif;
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en papier
ou en cellulose, filtres à café en papier, décalcomanies, papier
d'emballage, sacs-poubelles (en papier ou en matières plasti-
ques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en
papier ou en carton; papier hygiénique, linge de table en pa-
pier, serviettes, mouchoirs en papier, cartes postales.

18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; articles
de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyages; articles
de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; porte-monnaie, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis porte-clés (articles de maroquinerie);
sacs d'écolier, attachés-cases, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage; sacs d'alpi-
nistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de selles; brides
(harnais); sacs de campeurs; carniers; colliers, housses de sel-
les pour chevaux, licous, ces articles étant tous conçus pour les
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les en-
fants; sacs à bandoulières; harnais pour animaux; mors; sacs
à dos; sacs de sport.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, prélarts, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'en-
fants), voiles (gréements), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); fibres
textiles brutes.

25 Vêtements de confection pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie fine, sous-vêtements, ro-
bes longues, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bain; sandales et souliers de bain; pyjamas, peignoirs, swea-
ters, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de
sport, de plage, de ski; vêtements de sport (hormis les tenues de
plongée); vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (hormis les vêtements, les chaussures et les ta-
pis); bottines-patins; gants de boxe; ailes delta; matériel pour
le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes
pour cerfs-volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes;
raquettes, balles et ballons de jeux; attirail de pêche; planches
à voile; planches de surf sans moteur; planches pour la prati-
que des sports aquatiques; tubas; balles et ballons, filets de
sport; cannes de golf, skis, skis nautiques, carres de skis, fixa-
tions de skis; cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir
moulinets, lignes, indicateurs de touche, hameçons, appâts
pour la pêche et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et
flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour
nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggans pour
piscines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;
billards et billes de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; ap-
pareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables de
ping-pong; masques de théâtre; traîneaux (articles de sport),

scooters; décorations pour arbres de Noël (hormis les articles
d'éclairage et les confiseries).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâte à gâteau;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni pré-
parés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans
alcool et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, thé ou cacao et les boissons lactées);
boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances; gérance de biens immo-
biliers; mobilisation de fonds; investissement de capitaux; opé-
rations de change; consultation en matière d'assurances;
consultations financières; estimations financières (assurances,
opérations bancaires, immobilier); services de financement;
informations financières; fonds communs de placement; inves-
tissement de capitaux; opérations financières; opérations mo-
nétaires; transactions financières.

37 Services de réparation et de pose; blanchissage;
construction navale, accastillage; réparation de vêtements; la-
vage de véhicules; services d'isolation; restauration de mobi-
lier, réparation sous-marine; stations-service.

38 Agences de presse; services de télévision; émis-
sions radiophoniques; émissions télévisées; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; communications
par ordinateurs; diffusion de programmes de télévision; diffu-
sion de programmes radiophoniques; distribution de films ci-
nématographiques et de programmes audiovisuels; communi-
cations radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques;
transmission de messages, notamment assistée par ordinateur.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages, accompagnement de voyageurs;
transports aériens; affrètement; offices de tourisme ou syndi-
cats d'initiative (hormis les réservation d'hôtels et de pen-
sions); assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage);
services d'autobus; transport en automobile; location d'auto-
mobiles; transport en bateau; location de bateaux; services de
bateaux de plaisance; transport ferroviaire; location de che-
vaux; livraison de colis; location de conteneurs d'entreposage;
distribution du courrier; organisation de croisières, d'excur-
sions; location de garages; information en matière de trans-
port; transport de passagers; réservations de places (trans-
port); services de taxis; visites touristiques; services de transit;
réservations de transport; réservation de voyages; transport
de voyageurs.

41 Education; établissements scolaires; cours par
correspondance; formation; divertissement; parcs d'attrac-
tions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; services de discothèques; exploi-
tation d'installations sportives; activités sportives et culturel-
les; organisation de manifestations sportives; édition de livres,
magazines et enregistrements sonores; prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles et films; agences pour ar-
tistes; location de films cinématographiques, magnétoscopes,
téléviseurs, bandes vidéo, enregistrements sonores, appareils
de projection de cinéma et décors de théâtre; organisation de
concours à caractère éducatif ou divertissant; organisation et
tenue de colloques, cours et congrès; organisation d'exposi-
tions à des fins culturelles ou éducatives; information en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; exploitation de salles
de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes radio-
phoniques et de télévision; services de studio d'enregistrement.

42 Restaurants; services en rapport avec les bars, ca-
fés-restaurants et restaurants, cafétérias et cantines; agences
de logement (hôtels, pensions); hébergement temporaire, ser-
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vices de camps de vacances (hébergement), services de réser-
vation d'hôtel; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques,
massages, services d'opticiens; services vétérinaires et agrico-
les; services juridiques, recherche scientifique et industrielle;
reportages photographiques; programmation informatique;
conception de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; agences de surveillance noctur-
ne; analyses chimiques, élevage d'animaux, toilettage d'ani-
maux; architecture, décoration intérieure, imprimerie; enre-
gistrement sur bandes vidéo; clubs de rencontre, salons de
beauté, salons de coiffure, location de costumes, crèches d'en-
fants, exploitation de terrains de camping; exploration
sous-marine; jardinage, location de constructions transporta-
bles, de vêtements et d'hébergement temporaire; gestion de
lieux d'expositions; services de dessinateurs pour emballages;
contrôle de qualité; services de traiteurs.
691 693
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for babies; plasters; materials for dressings.
5 Aliments pour bébés; emplâtres; matériels pour

pansements.
691 746
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants.
2 Peintures, vernis, laques; colorants.

691 928
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

692 030
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.

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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, china and
earthenware included in this class.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.
692 149
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flours and cereal preparations (except for fodder), pastry
and confectionery; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; cocoa and cocoa pro-
ducts, such as cocoa pastes used for beverages, chocolate paste,
toppings and icings, such as chocolate toppings and icings;

chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate-based or-
naments for Christmas trees, goods consisting of an edible cho-
colate topping filled with an alcoholic liquid; sugarless
chewing gum, sugarless candies.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (hormis les ali-
ments pour le bétail), pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinai-
gres, sauces; épices; produits à base de chocolat et de cacao,
tels que pâtes de cacao pour boissons, pâte de chocolat, cou-
vertures et glaçages, comme les couvertures et glaçage au cho-
colat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations co-
mestibles en chocolat pour les arbres de Noël, produits
constitués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un
liquide à base d'alcool; gommes à mâcher sans sucre, bonbons
sans sucre.
692 229
List limited to / Liste limitée à:

21 Toiletry sets; brush-making materials; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glas-
ses (vessels), tableware of glass, porcelain and earthenware; ta-
bleware, not of precious metal.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats; vege-
table-based prepared dishes; meat-based prepared dishes;
preserved meat, fish, poultry and game; charcuterie.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flours,
cereal-based preparations, breads, pastries and confectionery,
edible ices, honey, mustard, sauces (condiments).

32 Non-alcoholic beverages, preparations for making
beverages (except for those made out of coffee, tea or cocoa
and milk beverages); beer; mineral and sparkling water; fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Catering (providing food and drinks); temporary

accommodation and medical, sanitary and beauty care.
21 Nécessaires de toilette; matériaux pour la brosse-

rie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); verres (récipients), verrerie de table, porce-
laine et faïence; vaisselle, non en métaux précieux.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires; plats préparés à base de légumes; plats
préparés à base de viande; viande, poisson, volaille et gibier
en conserve; charcuterie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines,
préparations à base de céréales, pains, pâtisseries et confise-
ries, glaces alimentaires, miel, moutarde, sauces (condiments).

32 Boissons non alcoolisées, préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles élaborées à base de café,
thé ou cacao et lait); bières; eaux minérales et gazeuses; bois-
sons aux fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alccolisées (à l'exception des bières).
42 Restauration (livraison de produits alimentaires et

de boissons); hébergément temporaire et soins médicaux, hy-
giéniques et esthétiques.
692 453
List limited to / Liste limitée à:

41 Training using data processing programs.
41 Formation assistée par ordinateur.

692 480
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
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30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals (except cattle
food), bread, biscuits, cakes, pastry and edible ices, honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and cocoa products,
such as cocoa pastes used for beverages, including fine pastries
and biscuits; chewing gum; sugarless chewing gum.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (hormis les ali-
ments pour le bétail) pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et gla-
ces alimentaires, miel, mélasses; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigres, sauces; épices; glace réfrigéran-
te; produits à base de chocolat et de cacao, tels que pâtes de
cacao pour boissons, y compris pâtisserie fine et dure; gommes
à macher; gommes à mâcher sans sucre.
692 566
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics.
8 Cutlery.
9 Sunglasses; magnetic data carriers; data media, es-

pecially phone cards; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; vehicle breakdown warning
triangles and warning lights.

12 Motor vehicles and parts thereof; engines for motor
vehicles; awnings, especially for vehicles.

14 Horological and chronometric instruments; jewel-
lery.

16 Goods made from paper and card board; office re-
quisites (except furniture); stationery, especially writing uten-
sils; printed matter.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(not included in other classes); bags; parasols; umbrellas.

21 Combs and brushes (except pain brushes); glas-
sware, porcelain (not included in other classes).

22 Tents, nets, awnings.
24 Textiles and textile goods (not included in other

classes), especially towels.
25 Clothing, including sportswear; ties and scarfs;

belts; footwear; headgear.
27 Carpets, rugs, especially for vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (not included in other classes).
34 Smokers’ articles, namely ashtrays, cigar and ciga-

rette cases, not of precious, metal, lighters, matches.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
8 Couverts.
9 Lunettes de soleil; supports de données magnéti-

ques; supports de données, notamment cartes téléphoniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son, des images ou des données; triangles de signa-
lisation pour véhicules en panne et feux de détresse.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles; bâches, spécialement pour véhicu-
les.

14 Instruments d'horlogerie et chronométriques; bi-
joux.

16 Produits en papier et en carton; articles de bureau
(sauf les meubles); articles de papeterie, en particulier usten-
siles pour écrire; produits imprimés.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (non compris
dans d'autres classes); sacs; parasols; parapluies.

21 Peignes et brosses (à l'exception des pinceaux);
verrerie, porcelaine (non compris dans d'autres classes).

22 Tentes, filets, bâches.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes), spécialement serviettes de toilette.
25 Articles vestimentaires, notamment vêtements de

sport; cravates et foulards; ceintures; chaussures; chapellerie.

27 Moquettes, tapis, spécialement pour véhicules.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes).
34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, coffrets

à cigares et à cigarettes, non en métaux précieux, briquets, al-
lumettes.
692 825
List limited to / Liste limitée à:

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; hand-
bags and straps of leather.

35 Business management and commercial activity as-
sistance for industrial or commercial company; shoe sales pro-
motion and representation services; import-export; advertising
of various goods, especially shoes, carried out via broadcasting
means of all kinds.

39 Supply, transport, storage and packing of shoes of
all kinds.

18 Cuir et imitations cuir, produits fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et arti-
cles de sellerie; sacs à main et courroies en cuir.

35 Gestion d'entreprise et aide à la réalisation d'acti-
vités commerciales destinées à des entreprises commerciales
ou industrielles; services de promotion des ventes et de repré-
sentation dans le domaine de la chaussure; import-export; pu-
blicité relative à différents produits, notamment chaussures,
réalisée par le biais de moyens de diffusion de toutes sortes.

39 Approvisionnement, transport, stockage et embal-
lage de chaussures en tous genres.
692 859
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives (sticking materials) for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.

21 Utensils and containers for household or kitchen
use (neither of precious metals, nor coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush making ma-
terials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

24 Fabrics and textile products included in this class;
bed blankets and table covers.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

16 Papier, carton et articles en carton, compris dans
cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; photo-
graphies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

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.
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24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et tapis de table.
693 165
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals (except cattle
food), bread, biscuits, cakes, pastry and edible ices, honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and cocoa products,
such as cocoa pastes used for beverages, fine pastries and bis-
cuits; chewing gum, sugarless chewing gum.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoolic beverages; fruits beverages and other fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, déshydratés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (excepté ali-
ments pour le bétail), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et gla-
ces alimentaires, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigres, sauces; épices; glace réfrigéran-
te; produits à base de chocolat et de cacao, tels que pâtes de
cacao utilisées dans la préparation de boissons, pâtisserie fine
et dure; gommes à macher, gommes à mâcher sans sucre.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et autres jus de fruits; si-
rops et autres préparations destinés à la préparation de bois-
sons.
693 407
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic preparations for
medical purposes and for use as part of a hospital diet, dietetic
food supplements for medical purposes, food for babies.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, substan-
ces diététiques à usage médical, produits diététiques à usage
médical et administrés dans le cadre d'un séjour hospitalier,
suppléments diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
693 586
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco and tobacco articles.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac et produits du tabac.

693 785
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, chemicals for use in
the industry of refractory materials; alumina, bauxite, magne-
sium oxide.

37 Construction and repair; construction, maintenance
and repair of refractory installations; refractory installation
work, repair of ovens.

1 Produits chimiques à usage industriel, produits
chimiques utilisés dans l'industrie des matériaux réfractaires;
alumine, bauxite, oxyde de magnésium.

37 Construction et réparation; construction, entretien
et réparation de sites de produits réfractaires; travaux sur ins-
tallations réfractaires, réparation de fours.
694 103
List limited to / Liste limitée à:

7 Electricity generators, current generators and alter-
nators; machines; cranes.

9 Transformers; electrical and electronic measuring,
signalling, monitoring (inspection) and controlling apparatus;
optical and acoustic indicating devices and signal transmitters;

electromagnetic switching and controlling apparatus; wired
and wireless apparatus for transmitting sounds and data.

37 Assembly, upkeep, maintenance and repair of ma-
chines, cranes, vehicles of all kinds (in particular rail, road,
land vehicles and ships), as well as of industrial and rail sup-
plies, other industrial products, electric engines and of genera-
tors; assembly, maintenance and repair of alarm and security
installations.

42 Engineering drawing, consultancy regarding ma-
chines, cranes, vehicles of all kinds (especially rail, road, land
vehicles and ships), as well as industrial and rail supplies, other
industrial products, electric engines and generators.

7 Générateurs d'électricité, générateurs de courant
et alternateurs; machines; grues.

9 Transformateurs; appareils électriques et électro-
niques de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et
de commande; dispositifs indicateurs optiques et acoustiques
et émetteurs de signaux; appareils électromagnétiques de com-
mutation et de commande; appareils avec et sans fil pour la
transmission de sons et de données.

37 Montage, entretien, maintenance et réparation de
machines, grues, véhicules en tous genres (notamment véhicu-
les ferroviaires, routiers et terrestres et bateaux), ainsi que
d'équipements industriels et ferroviaires, d'autres marchandi-
ses industrielles, de moteurs électriques et de générateurs;
montage, maintenance et réparation d'installations de sécurité
et d'alarme.

42 Dessin technique, conseils en matière de machines,
grues, véhicules en tous genres (notamment véhicules ferro-
viaires, routiers et terrestres et bateaux), ainsi que d'équipe-
ments industriels et ferroviaires, d'autres marchandises indus-
trielles, de moteurs électriques et de générateurs.
694 153
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books, newspapers, periodicals,
magazines, pocketbooks, brochures, calendars, art journals, ca-
talogues, advertising pamphlets, prospectus, notebooks, prints,
publications, posters.

35 Advertisement, especially mediation and perfor-
mance of advertising and sales measures; advertising agencies,
management, marketing, business administration; reproduc-
tion works.

41 Education, teaching and entertainment, production
of films, television programmes and video films; edition and
publication of publisher’s products.

16 Produits imprimés, livres, journaux, périodiques,
magazines, livres de poche, dépliants, calendriers, revues
d'art, catalogues, brochures publicitaires, prospectus, cale-
pins, imprimés, publications, affiches.

35 Publicité, notamment courtage et réalisation
d'opérations de publicité et de vente; agences de publicité, ges-
tion, marketing, administration commerciale; travaux de re-
production.

41 Enseignement, instruction et divertissements, pro-
duction de films, émissions de télévision et films vidéo; publi-
cation et diffusion des produits d'une maison d'édition.
694 287
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; plant seeds, natural plants and flowers; animal feed;
malt.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux; malt.
694 663
List limited to / Liste limitée à:

9 Phonograph records, compact discs.
14 Clocks and chronometric instruments.
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16 Periodicals, newspapers, books, prospectuses, sta-
tionery, teaching materials (except apparatus), playing cards.

18 Goods of leather and leather imitations, namely
bags and other containers not adapted to the object to be carried
by them, as well as small leatherware, especially purses, pocket
wallets, key cases; traveling trunks and luggage trunks; um-
brellas, parasols and walking sticks.

28 Sporting articles, games, toys.
32 Beer; mineral water, aerated water and other

non-alcoholic beverages, fruit juice beverages and fruit juices,
syrups and other preparations for the manufacture of bevera-
ges.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beer).
35 Auctioneering, marketing research, marketing stu-

dies and marketing analysis, shop window dressing, business
management and organisation consultancy, arranging of con-
tracts concerning purchase and sale of goods, distribution of
goods for advertising purposes, arrangement of advertisement,
advertising, advertising by radio, tv and cinema; opinion pol-
ling concerning the fields of print media, tv media, radio media,
consulting specific to advertising.

37 Remote maintenance of machines and plants in
connection with computer services.

39 Travel arrangement.
41 Sports education, further education, film produc-

tion, rental of cine-films, musical performance, theatre perfor-
mance, arranging of sporting events and other contests, rental
of periodicals, publication of books, newspapers and periodi-
cals, organization of popular entertainment events, circuses.

42 Production of video tape games (computer games)
in the form of computer programs on data media, information
services of different computer data bases, namely passive and
active request of information in the form of data and text; com-
patibility services in connection with computer service, namely
adaptation of the transmitting speed, transmitting form, trans-
mitting code and/or with respect to the transmitting protocol;
services in connection with distant functions, namely remote
control, remote survey, remote diagnoses, electronic computer
programming for others, namely services in connection with
reserving and ordering (transaction services).

9 Disques phonographiques, disques compacts.
14 Horloges et instruments chronométriques.
16 Périodiques, journaux, livres, dépliants, articles de

papeterie, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils),
jeux de cartes.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés à l'objet qu'ils sont des-
tinés à contenir, ainsi que petits articles de maroquinerie, no-
tamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles
de voyage et coffres à bagages; parapluies, parasols et cannes.

28 Articles de sport, jeux, jouets.
32 Bières; eaux minérales, eaux gazéifiées et autres

boissons non alcoolisées, boissons aux jus de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations destinés à la fabrication de
boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Vente aux enchères, recherches, études et analyses

de marché, décoration de vitrines, conseil en gestion et orga-
nisation d'entreprise, négociation de contrats en matière
d'achat et de vente de marchandises, diffusion de produits à des
fins publicitaires, organisation d'activités publicitaires, publi-
cité, publicité par la radio, la télévision et_le cinéma; sonda-
ges d'opinion relatifs aux domaines de la presse écrite, de la té-
lévision, de la radio, conseil en publicité.

37 Télémaintenance de machines et d'installations en
rapport avec des services informatiques.

39 Organisation de voyages.
41 Formation sportive, formation permanente, pro-

duction de films, location de films cinématographiques, repré-
sentations musicales, représentations théâtrales, organisation
de manifestations sportives et autres compétitions, location de
périodiques, édition de livres, journaux et périodiques, organi-
sation de de divertissements populaires, cirques.

42 Réalisation de jeux sur bandes vidéo (jeux d'ordi-
nateurs) sous forme de programmes informatiques sur sup-
ports de données, services d'information constitués de diverses
bases de données informatiques, notamment demande passive
et active d'informations sous forme de données et de textes;
services de compatibilité en rapport avec un service informati-
que, notamment adaptation de la vitesse de transmission, du
mode de transmission, du code de transmission et/ou se rap-
portant au protocole de transmission; prestations se rappor-
tant à des fonctions à distance, notamment commande à distan-
ce, télésondage, télédiagnostic, programmation informatique
pour le compte de tiers, à savoir services de réservation et de
commande (services de transaction).
694 673
List limited to / Liste limitée à:

5 Chemical products for veterinary medical purpo-
ses; embedding and impression masses for veterinary medical
purposes.

5 Produits chimiques utilisés en médecine vétérinai-
re; pâtes à inclusion et pâtes thermoplastiques utilisées en mé-
decine vétérinaire.
694 730
List limited to / Liste limitée à:

35 Retail sales, advertising and commercial business
management.

37 After-sales services, namely maintenance, repair
and upkeep services.

35 Commerce de détail, publicité et gestion d'entre-
prises commerciales.

37 Services après-vente, à savoir service d'entretien,
de réparation et de maintenance.
694 987
List limited to / Liste limitée à:

22 Ropes.
22 Cordes.

695 006
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic items of all kinds, particularly special
furniture for medical and orthopedic purposes; medical and or-
thopedic bed mattresses (with and without integrated electric or
infrared heating elements), electric or infrared heating covers
for medical purposes; electric or infrared heating pads for me-
dical purposes; orthopedic bandages.

20 Furniture, particularly beds, bed frames, non-me-
tallic lath frames, bedding, namely mattresses also spring mat-
tresses and bed mattresses (with and without integrated electric
or infrared heating elements), pillows; upholstery and seating
furniture; articles (included in this class) made of wood, cork,
reed, rush, willow, horn, bones, ivory, whalebone, tortoi-
se-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or plastic mate-
rials.

24 Woven goods and textiles articles (included in this
class), particularly bed covers, bed linen and pillow cases; bed
covers (with and without integrated electric or infrared heating
elements).

10 Articles orthopédiques en tous genres, notamment
meubles spéciaux adaptés à un usage médical et orthopédique;
matelas de lits à usage médical et orthopédique (avec et sans
éléments de chauffage intégrés électriques ou par rayonnement
infrarouge), couvertures chauffantes électriques ou à infrarou-
ge à usage médical; coussins chauffés électriquement ou à in-
frarouge à usage médical; bandages orthopédiques.

20 Meubles, en particulier lits, cadres de lits, cadres à
lattes non métalliques, literie, à savoir matelas également ma-
telas à ressorts et matelas de lits (avec et sans éléments de
chauffage intégrés électriques ou par rayonnement infrarou-
ge), oreillers; meubles capitonnés et banquettes; articles (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, ou ma-
tières plastiques.
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24 Produits tissés et articles en textile (compris dans
cette classe), notamment dessus de lit, linge de lit et taies
d'oreiller; couettes (avec et sans éléments de chauffage inté-
grés électriques ou par rayonnement infrarouge).
695 106
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture and storage cabinets; stools, chairs, foo-
trests, tables, cushions and covers for cushions; curtain holders,
not of textile material, curtain rods; mirrors, frames; bedding
(except linen); artwork or decorative objects of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these mate-
rials, or of plastics; packaging containers of plastic material.

20 Mobilier et meubles de rangement; tabourets, chai-
ses, repose-pieds, tables, coussins et housses pour coussins;
supports de rideaux, non textiles, tringles à rideaux; miroirs,
cadres; literie (à l'exception du linge de lit); objets d'art ou
d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières, ou en plastique; récipients d'emballage en
matières plastiques.
695 126
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Plastic materials for packaging (included in this
class).

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).
695 164
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing and business services.
39 Transport and warehousing services.
35 Services de publicité et d'affaires.
39 Services de transport et d'emmagasinage.

695 208
List limited to / Liste limitée à:

35 Market research and market analysis, personnel
consulting.

41 Training.
35 Etudes et analyses de marché, conseil en gestion

des ressources humaines.
41 Formation.

695 876
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs, compact discs, video games, included in this class.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus).

18 Bags, in particular sports bags.
28 Gymnastic and sporting apparatus, in particular in-

line skates, included in this class.
41 Publication and issuing of books, journals and ma-

gazines, organization of sport events; sports, broadcast and te-
levision entertainment, film production, motion picture rental.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges, disques compacts, jeux vidéo,
compris dans cette classe.

16 Matériel pédagogique (à l'exception des appa-
reils).

18 Sacs, notamment sacs de sport.
28 Appareils de gymnastique et de sport, notamment

patins à roues alignées, compris dans cette classe.
41 Publication et diffusion de livres, revues et magazi-

nes, organisation de manifestations sportives; sport, divertis-
sements radiophoniques et télévisuels, production de films, lo-
cation de films cinématographiques.
696 119
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs; leasing of containers; insurance.

37 Repair and maintenance of containers.
39 Towing and hauling services; packaging and stora-

ge of goods.
36 Transactions financières; location de containers;

assurances.
37 Réparation et maintenance de containers.
39 Remorquage et camionnage; emballage et stocka-

ge de marchandises.
696 153
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper goods, including labels.
21 Tableware made of glass, bottles.
32 Mineral and carbonated waters, fruit drinks and

fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

35 Sales promotion (for third parties); export-import
business; middlemand services for the purchase of goods; dis-
tribution of samples; business management assistance; marke-
ting studies; advertizing.

42 Catering; hotel services.
16 Produits de papier, notamment étiquettes.
21 Vaisselle en verre, bouteilles.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la prépa-
ration de boissons.

35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers); af-
faires d'export-import; services d'intermédiaire pour l'achat de
produits; diffusion d'échantillons; aide à la gestion d'entrepri-
se; études de marché; publicité.

42 Restauration; services hôteliers.
696 357
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes.
25 Vêtements.

696 380
List limited to / Liste limitée à:

7 Sewing machines and parts thereof.
37 Repair and maintenance of sewing machines.
7 Machines à coudre et leurs composants.

37 Réparation et entretien de machines à coudre.
697 388
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and as far as included in this class.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
697 389
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and as far as included in this class.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
697 605
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).

17 Packing materials.
16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-

ses dans d'autres classes).
17 Matériaux d'emballage.

697 608
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives (sticking materials) for indus-
trial use.
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2 Paints, varnishes (except insulating substances),
lacquers (paints); preservatives against rust and deterioration
of wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed
dressing); unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles; non-electrical small
items of metal hardware; metallic tubes, safes; ores.

7 Machine tools; engines and motors (except for land
vehicles); non-electrical couplings and transmission elements
(except for land vehicles); agricultural instruments other than
manually operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms; ra-
zors.

9 Scientific (other than medical), nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
or reproducing sound or images; magnetic data carriers; sound
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machi-
nes; data processing apparatus, computers; fire extinguishers.

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 sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fire works.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paintbrushes; typewriters; printing type; printing

blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-

ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; non-metallic monu-
ments.

20 Picture frames.
21 Brush-making materials; unworked or semiworked

glass (except building glass); tableware of glass, porcelain or
earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets,
nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastic); raw fibrous texti-
les.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-

vers.
25 Garments (clothing), shoes (except orthopaedic

footwear); headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum, floor coverings

(except floor tiles and paints); non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except
clothes, shoes and rugs); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes.

35 Services relating to newspaper subscriptions for
third parties; accounting; document reproduction; employment
agencies; computer file management.

36 Insurance underwriting; real estate operations; real
estate appraisal; apartment house management.

37 Construction and repair work; installation services;
public works; agricultural engineering; drilling of wells; rental
of building tools and equipment, bulldozers and tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, grounds (facade
cleaning and restoration, disinfection, rat extermination);
maintaining or cleaning of various objects (laundering); clo-
thes repair and alteration services; retreading or vulcanisation
of tyres; shoe repair.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tions by computer terminals.

39 Packaging and storage of goods; newspaper delive-
ry; water and power supply; ferryboat operating; marine
towing, unloading, refloating of ships; storage and safekeeping
of clothes; refrigerator rental; garage rental.

40 Treatment of materials; agricultural product pro-
cessing for others (wine making, distilling, threshing, fruit
crushing, flour milling), sawing, planing, embroidery, dress-
making, cutting, polishing, metal coating; cloth or clothes
dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproo-
fing; document binding; tin-plating; air purification and rege-
neration; vulcanisation (treatment of materials), photographic
printing.

41 Education, training; entertainment; sports and cul-
tural activities; book and magazine publishing; book loaning;
animal training, show and film production, performing arts
agencies, renting of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories for theatre sets; video tape
editing; arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, conventions; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; operating lotteries; booking of seats
for shows.

1 Produits chimiques pour l’industrie, la science, la
photographie, ainsi que pour l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) à usage industriel.

2 Peintures, vernis (à l'exception de substances iso-
lantes), laques (peintures); produits de protection contre la
rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants (ni pour métaux ni pour semences); résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

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.

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; articles de serrurerie métallique
non électriques; petits articles de quincaillerie métallique non
électriques; tubes en métal, coffre-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
manuellement; couveuses à oeufs.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillères (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.
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9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; disques phonographiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses; calculatrices; appareils de traitement de données, or-
dinateurs; 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 terrestre, aé-
rienne ou aquatique.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie
et chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Pinceaux; machines à écrire; caractères d'impri-

merie; clichés d'imprimerie.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper ou à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations cuir; peaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de
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 Cadres.
21 Matériaux pour la brosserie; 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 (gréements), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); fibres textiles brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et tapis de

table.
25 Vêtements (habillement) , chaussures (à l'excep-

tion des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléums, revête-

ments de sols (à l'exception des carrelages et peintures pour
sols); tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exclusion des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes.

35 Services d'abonnement de journaux pour des tiers;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances; opérations immobilières; expertises
immobilières; gérance d'immeubles.

37 Travaux de construction et de réparation; services
d'installation; travaux publics; génie rural; forage de puits; lo-
cation d'outils et de matériel de construction, de bulldozers et
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, lo-
caux, terrains (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion); entretien ou nettoyage d'objets divers (lavage); travaux

de réparation et de modification de vêtements; rechapage ou
vulvanisation de pneus; cordonnerie.

38 Services de télécommunication; agences de presse;
communications par le biais de terminaux informatiques.

39 Emballage et stockage de marchandises; distribu-
tion de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploita-
tion de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt et gardiennage d'habits; loca-
tion de réfrigérateurs; location de garages.

40 Traitement de matériaux; tranformation de pro-
duits agricoles pour le compte de tiers (vinification, distilla-
tion, battage, concassage de fruits, meunerie), sciage, rabota-
ge, broderie, couture, découpage, polissage, revêtement
métallique; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus
contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcani-
sation (traitement de matériaux), tirage de photographies.

41 Enseignement, formation; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts
de livres; dressage d'animaux, production de spectacles et de
films, agences pour artistes, location de films, enregistrements
sonores, appareils et accessoires de projection cinématogra-
phique destinés aux théâtres; montage de bandes vidéo; orga-
nisation de concours en matière d'enseignement ou de divertis-
sements; organisation et animation de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles.
697 740
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith included in this class; jewellery, pre-
cious stones.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives (sticking materials) for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing type;
printing blocks.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques micro-
sillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués compris dans cette classe; joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour 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 (compri-
ses dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
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697 834
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles inclu-

ded in this class; decorations for Christmas trees.
30 Edible ices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; plant seeds, natural plants and flowers; malt.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Glaces alimentaires; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-

nes, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
698 025
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou aquatique.
698 279
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials included in this class; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres) accouplements et
composants de transmission (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; incubateurs pour
oeufs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques.
698 361
List limited to / Liste limitée à:

35 Accounting services; professional consulting for
commercial business organisation and administration.

36 Banking and financial services; services relating to
financial and monetary affairs; debit and credit card services;
clearing services; professional consulting for financial affair
organisation and administration.

35 Services de comptabilité; consultations profession-
nelles pour l'organisation et l'administration des affaires com-
merciales.

36 Services bancaires et financiers; services en rap-
port avec les affaires monétaires et financières; services de
cartes bancaires et de cartes de crédit; services d'une agence
de compensation; consultations professionnelles pour l'orga-
nisation et l'administration des affaires financières.
698 386
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewelry.
14 Bijoux.

698 496
List limited to / Liste limitée à:

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; ores.

37 Building construction; repair, installation services;
repair/maintenance of energy constructions; installation servi-
ces concerning energy constructions.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; minerais.

37 Construction de bâtiment; réparation, services
d'installation; réparation/maintenance de bâtiments énergéti-
ques; services d'installation dans le domaine des bâtiments
énergétiques.
699 048
List limited to / Liste limitée à:

18 Sports bags (holdalls).
18 Sacs de sport (sacs fourre-tout).

699 180
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, composition, compilation and systemization of
statistical data and index figures on stock exchange quotations,
securities, interest rates, prices, exchange rates and other eco-
nomic data; accountancy services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; issuance
of financial instruments; banking and financial services; port-
folio management; services relating to monetary and financial
transactions; debit and credit card services; professional con-
sulting for financial and banking affair organisation and admi-
nistration.

35 Publicité et gestion d'entreprise; calcul, enregis-
trement, établissement, compilation et systématisation de sta-
tistiques et chiffres-indices sur les cours en bourse, valeurs,
taux d'intérêt, prix, cours du change et autres données écono-
miques; services comptables.

36 Assurances; opérations financières; émission
d'instruments financiers; services bancaires et financiers; ges-
tion de portefeuilles; services relatifs aux transactions moné-
taires et financières; services de cartes bancaires et de cartes
de crédit; consultations professionnelles pour l'organisation et
l'administration des affaires financières et bancaires.
699 433
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes, shoes, headwear; coats, bathrobes, dres-
sing gowns, overalls, boots, socks, shirts, short-sleeve shirts,
cardigans, shawls, jackets, stuff jackets, belts (clothing), col-
lars, skirts, knitted caps, gloves (clothing), raincoats, jerseys
(clothing), singlets, stockings, trousers, tights, bandanas (scar-
ves), parkas, furs (clothing), pyjamas, hosiery, underwear, san-
dals, hats, dresses, swimsuits, beach wear, suits and shoes;
shoes, wooden shoes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux,
peignoirs de bain, robes de chambre, combinaisons, bottes,
chaussettes, chemises, chemisettes, cardigans, châles, vestes,
vareuses, ceintures (vêtements), cols, jupes, casquettes en tri-
cot, gants (vêtements), imperméables, jerseys (vêtements),
maillots, bas, pantalons, collants, bandanas (foulards), par-
kas, fourrures (vêtements), pyjamas, bas et chaussettes,
sous-vêtements, sandalettes, chapeaux, robes, maillots de bain,
vêtements de plage, costumes et chaussures; souliers, sabots.
699 457
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for medi-
cal use and for use as part of a hospital diet, dietetic supple-
ments for medical purposes.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs; edible oils and fats; meat, fruit and vegetable pre-
serves.
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5 Médicaments, produits pharmaceutiques, substan-
ces diététiques à usage médical, produits diététiques à usage
médical et administrés dans le cadre d'un séjour hospitalier,
compléments diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; viande,
conserves de fruits et de légumes.
699 459
List limited to / Liste limitée à:

28 Games.
41 Entertainment.
28 Jeux.
41 Divertissement.

699 468
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Mechanical coin-operated apparatus.
28 Games.
9 Appareils à prépaiement mécaniques.

28 Jeux.
699 573
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetable materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water maintenance, par-
ticularly for aquariums and garden ponds.

7 Aerating pumps for garden ponds, fountains, aqua-
riums, terrariums; accessories for indoor aquariums and terra-
riums, particularly automated supply systems, feeding rings,
spawning grounds, mud exhausters, window cleaning appara-
tus, suction cups.

9 Thermometers for indoor aquariums and terra-
riums.

11 Fountains; apparatus for heating, filtering and li-
ghting garden ponds, fountains, aquariums, terrariums and ca-
ges for family pets; shut-off valves for indoor aquariums and
terrariums; apparatus for ventilating cages for family pets.

16 Indoor aquariums and terrariums; covers for indoor
aquariums and terrariums; rear wall panels, decorations and
supports (included in this class); paper and plastic products (in-
cluded in this class) for the transport of living family pets and
for animal hygiene purposes.

17 Flexible hose and tube couplings for indoor aqua-
riums and terrariums.

18 Goods made of leather or imitation leather (inclu-
ded in this class), particularly collars, leashes, bags, muzzles
and whips.

21 Cages for family pets; accessories for cages for fa-
mily pets, particularly perches, ladders, swings, bathing boxes,
bathtubs, mirrors, drinking troughs, feeding troughs and toys;
feeding troughs for animals; combs and brushes for family
pets; litter trays and relevant covers (included in this class).

22 Nets for catching fish in indoor aquariums and for
indoor terrariums.

24 Blankets for cages for family pets.
28 Toys and appliances for animal exercising and trai-

ning, particularly for family pets; articles to train dogs to chew
(included in this class).

1 Produits chimiques et matériel de filtrage en matiè-
res chimiques, minérales, végétales, matériel plastique brut ou
particules céramiques pour l'entretien de l'eau, notamment
destinés aux aquariums et bassins de jardin.

7 Pompes d'aération destinées aux bassins de jardin,
jets d'eau, aquariums, terrariums; accessoires pour aquariums
et terrariums d'intérieur, notamment systèmes d'alimentation
automatiques, anneaux d'alimentation, aires de ponte, aspira-
teurs de boue, appareils à nettoyer les vitres, ventouses.

9 Thermomètres pour aquariums et terrariums d'in-
térieur.

11 Jets d'eau; appareils destinés à chauffer, filtrer et
éclairer les bassins de jardin, jets d'eau, aquariums, terra-

riums et cages d'animaux domestiques; robinets d'arrêt pour
aquariums et terrariums d'intérieur; appareils d'aération pour
cages d'animaux domestiques.

16 Aquariums et terrariums d'intérieur; couvercles
pour aquariums et terrariums d'intérieur; parois arrière, déco-
rations et supports (compris dans cette classe); produits en pa-
pier et plastique (compris dans cette classe) destinés au trans-
port d'animaux domestiques vivants et destinés à l'hygiène
animale.

17 Raccords pour tuyaux flexibles et tubes pour aqua-
riums et terrariums d'intérieur.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), notamment colliers, laisses, sacs, muselières et
fouets.

21 Cages pour animaux domestiques; accessoires de
cages pour animaux familiers, notamment perchoirs, échelles,
balançoires, maisonnettes de bain, baignoires, miroirs, abreu-
voirs, mangeoires et jouets; mangeoires pour animaux; pei-
gnes et brosses pour animaux domestiques familiers; bacs à li-
tière et couvercles correspondants (compris dans cette classe).

22 Filets conçus pour capturer les poissons en aqua-
riums d'intérieur ainsi que pour terrariums d'intérieur.

24 Couvertures de cages pour animaux familiers.
28 Jouets et appareils de gymnastique et d'entraîne-

ment pour animaux, notamment pour les animaux familiers;
articles d'entraînement à la mastication pour chiens (compris
dans cette classe).
699 609
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, namely thread, cloth and other textile materials for
bookbinding; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials, namely articles for
drawing, painting and modeling; paintbrushes; typewriters and
office requisites, namely non-electric office apparatus and
utensils; instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks, mail-order cata-
logs.

18 Leather and imitation leather, animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
la reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, notam-
ment articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et fournitures de bureau, notamment appareils
et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie,
catalogues de vente par correspondance.

18 Cuir et imitations cuir, peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et arti-
cles de sellerie.

25 Vêtements, chapellerie.
699 663
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic recording media, magnetic cards.
38 Communications by computer terminals.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes

magnétiques.
38 Communications par le biais de terminaux d'ordi-

nateur.
699 691
List limited to / Liste limitée à:

3 Essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; dentifrices.
699 709
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Cards, namely clip cards and magnetic cards.
9 Cartes, notamment cartes à pince et cartes magné-

tiques.
699 866
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives (glues) for stationery or household use,
typewriters.

16 Adhésifs (colles) pour la papeterie ou la maison,
machines à écrire.
699 868
List limited to / Liste limitée à:

7 Tools for machines (machine parts), dies and swa-
ges included in this class; pressed parts of plastic for technical
use, for use as replacement parts in agricultural machines, par-
ticularly with regard to milkers.

37 Electrical installation work, installation of house-
hold electrical appliances, servicing and repair of household
electrical appliances, repair of agricultural machines, installa-
tion of machinery.

39 Road transport of goods.
40 Machining metal, treatment of metals and other

materials, galvanization, metallic surface protection by cata-
phoresis.

42 Agricultural consultancy, visitor accommodation
services.

7 Outils pour machines pièces de machines), matri-
ces et étampes comprises dans cette classe; pièces estampées
en matières plastiques à caractère technique, conçues pour
être utilisés comme pièces de rechange de machines agricoles,
notamment destinées aux trayeuses.

37 Travaux d'installation électrique, installation d'ap-
pareils électroménagers, contrôle et réparation d'appareils
électroménagers, réparation de machines agricoles, installa-
tion de machineries.

39 Transport routier de marchandises.
40 Usinage de métaux, traitement de métaux et autres

matériaux, galvanisation, protection par cataphorèse de surfa-
ces métalliques.

42 Consultation dans le domaine de l'agriculture, ser-
vices d'hébergement de visiteurs.
699 877 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Components and parts, all of plastics for use in
boats, ships or vehicles, included in this class.

12 Composants et pièces en plastique pour bateaux,
navires ou véhicules, compris dans cette classe.
700 110
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand-operated tools and apparatus; hand-operated
mixers, particularly mixer guns for mixing putties and glues.

8 Outils et appareils à main; mélangeurs à main, en
particulier pistolets pour le mélange de mastics et de colles.
700 271
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Videotapes; audio and video compact disks; ma-
gnetic disks; optical disks; optical compact disks; floppy disks;
magnetic data media; optical data media.

16 Printed matter, instructional or teaching material
except apparatus; books, almanacs, pamphlets, catalogues,
newspapers; printed publications.

28 Games.
41 Education; educational institutions; corresponden-

ce courses; publication of books, magazines, sound recordings;
book loaning.

9 Bandes vidéo; disques audionumériques et vidéo-
disques compacts; disques magnétiques; disques optiques; dis-
ques optiques compacts; disquettes; supports de données ma-
gnétiques; supports de données optiques.

16 Produits imprimés, matériel pédagogique à l'ex-
ception d'appareils; livres, almanachs, brochures, catalogues,
journaux; publications.

28 Jeux.
41 Enseignement; établissements scolaires; cours par

correspondance; publication de livres, magazines, enregistre-
ments sonores; prêt de livres.
700 476
List limited to / Liste limitée à:

41 Rental of installations for inline skating, skateboar-
ding, mountain biking and snowboarding; organisation of skate
boarding shows as well as sports and cultural activities and
events.

41 Location d'installations destinées à la pratique du
patin à roulettes, de la planche à roulettes, du vélo tout terrain
et du surf des neiges; organisation_de spectacles de planche à
roulettes ainsi que d'activités et manifestations sportives et cul-
turelles.
700 506
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; recorded
and unrecorded films, audio cassettes and video cassettes; re-
corded and unrecorded magnetic data carriers; magnetic disks,
disks, magnetic tapes, optical disks, electronic memories and
similar memory media; phonograph records; computers, inclu-
ding miniature computers; electronic information systems,
consisting of data input, data output, data transmission and data
memory instruments; computer software.

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

16 Printed matter, particularly books, including film
scripts, newspapers, journals, magazines, brochures; photogra-
phs.

41 Entertainment, production of broadcast and televi-
sion programmes, arrangement of broadcast and television pro-
grammes, video film productions; rental of movies and video
films; organization of cinema, movie and video shows; publi-
cation and edition of books, newspapers, journals and magazi-
nes; organization of sport competitions.

42 Development and elaboration of programmes for
data processing.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils et instruments
optiques, photographiques et cinématographiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
son ou d'images; pellicules cinématographiques, cassettes
audio et cassettes vidéo enregistrées ou vierges; supports de
données magnétiques préenregistrés ou vierges; disques ma-
gnétiques, disques, bandes magnétiques, disques optiques, mé-
moires électroniques et matériel de mémorisation similaire;
disques phonographiques; ordinateurs, y compris les mini-or-
dinateurs; systèmes électroniques d'information constitués de
matériel de saisie, extraction, transmission et mémorisation de
données; logiciels.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Produits imprimés, notamment livres, ainsi que
scénarios, journaux, revues, magazines, brochures; photogra-
phies.

41 Divertissements, production d'émissions radiopho-
niques et télévisées, mise au point d'émissions radiophoniques
et télévisées, production de films vidéo; location de films et
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films vidéo; organisation de projections cinématographiques,
projections de films et films vidéo; publication et diffusion de
livres, journaux, revues et magazines; organisation de compé-
titions sportives.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques.
700 681
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Platforms for lifting persons, in particular plunger
type platforms, scissor type platforms, hinged scissor type plat-
forms, all goods made of metal (included in this class).

7 Plateformes monte-personnes, en particulier plate-
formes à piston plongeur, plateformes à ciseaux, plateformes à
ciseaux articulés, tous lesdits produits en métal (compris dans
cette classe).
700 928
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate and chocolate-based products (also cho-
colate-based products filled with alcohol and chocolate coa-
tings), sweets (also in the form of sugar-coated tablets), choco-
lates, marzipan; cocoa; confectionery and savory snacks; snack
foods consisting primarily of cereals, nuts, potatoes, cocoa.

30 Chocolat et produits à base de chocolat (également
produits de chocolaterie fourrés à l'alcool et enrobages de cho-
colat), bonbons (également sous forme de pastilles dragéi-
fiées), chocolats, massepain; cacao; friandises et en-cas à la
sarriette; en-cas composés essentiellement de céréales, fruits à
coque, pommes de terre, cacao.
701 276
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Photograph albums.
16 Albums de photos.

701 401
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and implements (hand operated), inclu-
ding nail files and nail scissors.

21 Brushes.
8 Ustensiles et outils à main (actionnés manuelle-

ment), notamment limes à ongles et ciseaux à ongles.
21 Brosses.

702 238
List limited to / Liste limitée à:

9 Eyeglasses, sunglasses, ski and swimming goggles.
9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et de na-

tation.
702 270
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Games; card games; board games; electronic and
video games included in this class; games adapted for use with
dot matrix liquid crystal displays; jigsaw and other puzzles.

28 Jeux; jeux de cartes; jeux de table; jeux électroni-
ques et jeux vidéo compris dans cette classe; jeux conçus pour
être utilisés avec des écrans à cristaux liquides à matrice de
points; puzzles et autres jeux de patience.
702 276
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Sanitary fixtures and furniture, namely mirrors, li-
ghting mirrors, washstands as well as bathroom fixtures and
furniture, namely cabinets with mirror boards and towel hol-
ders, storage racks.

20 Agencements et mobilier de sanitaires, notamment
miroirs, miroirs à éclairage, meubles-lavabos ainsi que garni-
tures et mobilier de salle de bains, notamment armoires à gla-
ces et porte-serviettes, étagères de rangement.
702 278
List limited to / Liste limitée à:

3 Polishing and abrasive preparations, in particular
diamond pastes, fleece for abrasive purposes.

8 Hand operated tools, in particular files, file cards,
polishing sticks.

3 Produits pour abraser et polir, notamment pâtes de
diamant, toile abrasive.

8 Outils entraînés manuellement, en particulier li-
mes, cardes, bâtons à polir.
702 601
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, magazines, books, catalogues, pu-
blicity leaflets, instruction manuals.

35 Advice in the field of business management and
marketing, advice in the marketing of products.

35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing,
conseil en commercialisation de produits.

16 Produits imprimés, revues, livres, catalogues, dé-
pliants publicitaires, guides d'utilisation.
702 618
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
16 Produits imprimés.

702 635
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing.
35 Publicité.

702 660
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.

9 Prerecorded audio and audiovisual media.
14 Watches, jewellery, particularly buttons, lapel pins

and badges.
18 Leather, plastic or textile products, namely bags,

particularly sports bags and shopping bags; other leather pro-
ducts, namely containers not adapted to the objects to be ac-
commodated as well as small leather goods, particularly cases,
purses, key-cases.

28 Sports articles, sports apparatus.
32 Non-alcoholic beverages, mineral water.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-

duits de soins corporels et esthétiques, lotions capillaires.
9 Supports audio et audiovisuels préenregistrés.

14 Montres, bijoux, notamment boutons, épinglettes et
badges.

18 Produits en cuir, plastique ou textile, en particulier
sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions; autres pro-
duits en cuir, à savoir contenants non adaptés aux objets à con-
tenir ainsi que petits articles en cuir, notamment mallettes,
porte-monnaie, étuis porte-clés.

28 Articles de sport, matériel de sport.
32 Boissons sans alcool, eaux minérales.

705 304
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, reproducing and transmit-
ting sound, data or vision; magnetic, optical and/or electronic
data carriers; data processing apparatus; phonograph records.

9 Appareils d'enregistrement, de reproduction et de
transmission de son, de données textuelles ou visuelles; sup-
ports de données magnétiques, optiques et/ou électroniques;
appareils de traitement de données; disques phonographiques.

PL - Pologne / Poland
R519 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

556 088
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris les bas.
693 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
694 044 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 24. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 24.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Matériels d'emballage en plastique compris dans la

classe 16.
16 Plastic packaging materials included in class 16.

694 044 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 25 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 6, 25 and 27.
694 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 20 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11,
20 and 37.
695 361 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 19 and
37.
695 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.

PT - Portugal / Portugal
628 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures, ceintures en cuir.
25 Footwear, belts of leather.

641 357 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 6, 9,
10, 11, 14, 17 et 21.
652 801 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
652 802 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
693 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements de
sport, vêtements en cuir, ceintures pour vêtements, chapellerie.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Réfrigérateurs.
16 Sets de table en papier.
20 Matelas.
11 Refrigerators.
16 Paper table sets.
20 Mattresses.

694 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
694 120
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound.
694 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 390 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 37 et 39.
694 482 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 16, 25 and 28.
694 537
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
694 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
694 579 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 41.
Liste limitée à:

16 Lithographies, gravures, tableaux (peintures) enca-
drées ou non.
694 626
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.
694 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion de "détartrants à usage domestique". / Refusal for all goods
in class 3 with the exception of "scale removing preparations
for household purposes".
694 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
694 827
A supprimer de la liste:

9 Casques, visières pour casques.
25 Vêtements de bicyclettes.

694 847
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

694 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

RO - Roumanie / Romania
694 865 - 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.
694 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
10 Appareils et instruments médicaux.

5 Pharmaceutical and veterinary products.
10 Medical apparatus and instruments.

694 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
694 962 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 39 and 41.
694 968 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R331 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Re-

fusal for all goods in class 29.
457 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

497 354 - Refusé pour tous les services de la classe 38 et pour
les produits suivants de la classe 12: Selles pour motocyclettes
et bicyclettes; accessoires pour bicyclettes et motocyclettes,
motocycles; bicyclettes; tricycles; embarcations, péniches, na-
vires.
514 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
525 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
638 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 29, sauf
"viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande". / Refu-
sal for all goods in class 29, except "meat, fish, poultry and ga-
me, meat extracts".
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat au lait (boisson), sucre, poudings, des-
serts non compris dans d'autres classes.

30 Milk chocolate (beverage), sugar, puddings, des-
serts not included in other classes.
693 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
694 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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694 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 893 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
695 319
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
695 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
695 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
695 407 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
695 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
695 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
695 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
A supprimer de la liste:

3 Savons.
695 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 937
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment et installations pour le traitement de l'information.
696 243 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 6,
11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
696 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
696 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
A supprimer de la liste:

41 Organisation d'activités culturelles et éducatives,
organisation de colloques et de concours.
696 380 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
696 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
497 354
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
695 130 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
695 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
696 177 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
696 228 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 30, 39 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
25, 30, 39 and 41.
696 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 351 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
696 380
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels, disques compacts, cartes à mémoire ou à
micro-circuit.

16 Manuels pour logiciels, manuels d'exploitation, re-
vues.

9 Software, compact discs, smart cards.
16 Manuals for software, operating manuals, reviews.

696 478
A supprimer de la liste:

18 Sacs et sachets pour les articles de sports.
25 Vêtements, chaussures et bottes de sport.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

696 609
A supprimer de la liste:

35 Commerce en détail.
42 Service de vente et de commerce en gros.

696 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
696 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
697 013
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques, photoptiques,
photographiques et cinématographiques en générale.
697 211
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
697 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
697 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

TR - Turquie / Turkey
707 596
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun
milks, gels and oils.

3 Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil.
708 144
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, socks and stockings.
25 Chaussures, chaussettes et bas.

709 177 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 19.
709 688
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Gymnastic and other sporting articles not included
in other classes, including home trainers, stepping apparatus,
walking mills.

28 Articles de gymnastique et autres articles de sport
non compris dans d'autres classes, y compris appareils d'en-
traînement à usage domestique, appareils de step, tapis rou-
lants.

UA - Ukraine / Ukraine
R413 818

A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres); manchons, jonc-
tions, engrenages et courroies de transmission (à l'exception de
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celles pour véhicules terrestres); instruments agricoles; cou-
veuses.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); sleeves, joints, gears and transmis-
sion belts (excluding those for land vehicles); agricultural im-
plements; incubators.
556 088
A supprimer de la liste:

25 Vêtements confectionnés, lingerie de corps, bonne-
terie; chapellerie.
667 172
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, gelées, confitures,
compotes, huiles comestibles.

30 Sandwichs, pâtisserie, confiserie, plats cuisinés à
base de pâtes, de pâtes alimentaires ou de riz.

29 Preserved fruit and vegetables, jellies, jams, com-
potes, edible oils.

30 Sandwiches, pastries, confectionery, instant meals
based on dough, pasta or rice.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Détergents et décolorants; produits à nettoyer, à
polir et à dégraisser; savons, cosmétiques.

6 Produits en métal (compris dans cette classe) en
particulier feuilles, coffres-forts.

11 Ventilateurs-échangeurs d'atmosphère.
20 Meubles, y compris meubles de cuisine, porteman-

teaux, supports de valises; étagères; coussins de chaises, lits.
34 Cendriers pour fumeurs; articles pour fumeurs.
42 Etablissement de plans de cuisines.

3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-
lishing and scouring products; soaps, cosmetics.

6 Metal products (included in this class) in particu-
lar sheets, safes.

11 Air exchange fans.
20 Furniture, including kitchen furniture, coatstands,

suitcase holders; shelves; chair cushions, beds.
34 Smokers’ ashtrays; smokers’ articles.
42 Drafting of kitchen installation plans.

694 079
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Clavettes métalliques et autres pièces rapportées en
métal pour l'assemblage à demeure de pièces coulées en métal
et d'éléments de machines fissurés et brisés.

6 Metal keys and other metal inserts for permanent
assembly of metal castings and cracked and broken machine
parts.
694 084
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances pharmaceutiques permettant le dia-
gnostic des foyers tumoraux et inflammatoires par imagerie
scintigraphique.

5 Pharmaceutical agents used to diagnose tumoral
and inflammatory sites by scintigraphic imaging.
694 181
A supprimer de la liste:

29 Viande; extraits de viande; aliments conservés.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-

tisserie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Transport.
42 Services consistant à procurer des aliments ou des

boissons pour la consommation immédiate.

694 356
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.

694 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
694 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Chiffons de ménage et de nettoyage; brosses, à l'ex-
ception des pinceaux; tampons à récurer, éponges métalliques
pour casseroles, ustensiles de nettoyage.

21 Household and cleaning cloths; brushes, except
paintbrushes; scouring pads, metallic sponges for stew pans,
cleaning utensils.
694 537
A supprimer de la liste:

5 Médicaments pour le traitement du système ner-
veux central.
694 551
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de surveillance et de con-
trôle.
694 559
A supprimer de la liste:

31 Semences, plants, plantes et fleurs naturelles.
694 713
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs électriques et
électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmis-
sion, la commutation, le stockage et la sortie des messages et
des données; programmes informatiques; systèmes électriques
constitués d'une combinaison des appareils et instruments sus-
mentionnés; éléments de tous lesdits appareils et instruments
(compris dans cette classe).

42 Services d'ingénieur; conseil technique et avis d'ex-
pertise; préparation d'expertises; essai de matériaux.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); electrical and electronic de-
vices for recording, processing, transmission, switching, stora-
ge and output of messages and data; computer programs;
electrical systems consisting of a combination of the abo-
ve-mentioned apparatus and instruments; parts of all the appa-
ratus and instruments mentioned above (included in this class).

42 Services of an engineer; technical consultancy and
provision of expert opinions; elaboration of expert appraisals;
material testing.

VN - Viet Nam / Viet Nam
694 556 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
694 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
695 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
695 808 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11 et 42.
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695 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 931 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
696 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

694 696 695 281 695 362

BG - Bulgarie / Bulgaria
699 444 699 445 699 446
699 491

BY - Bélarus / Belarus
2R186 497 R436 182 454 600

696 526 696 553 696 654
696 695 696 727 696 913
696 947 696 949 696 951
696 981 696 989 697 002
697 003 697 004 697 054
697 101 697 156 697 185
697 331 697 332 697 346
697 686 697 762 697 799

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R186 497 597 324 696 553

696 654 696 761 696 797
696 949 696 951 696 991
697 090 697 220 697 496
697 799 697 874

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
658 684 695 317 695 349
695 364 695 368 695 370
695 398 695 908 695 959
695 970 696 913 696 947
696 949 696 951 696 991
697 346 697 383 697 443
697 445 697 447 697 487

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R436 183 609 056 614 465

694 437 694 696 694 705
694 715 695 040 695 115
695 281

UA - Ukraine / Ukraine
694 438 694 471 694 543

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

682 457 (24/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
628 307 (24/1998) 658 199 ( 1/1999)
686 248 (25/1998) 686 268 (25/1998)
686 303 (25/1998) 686 460 (24/1998)
686 502 (24/1998) 687 116 (24/1998)

687 219 (24/1998) 687 247 (24/1998)
687 447 (24/1998) 687 504 (24/1998)
687 545 (25/1998) 687 585 (25/1998)
687 625 (25/1998) 687 818 (24/1998)
687 955 (24/1998)

BY - Bélarus / Belarus
557 297 ( 3/1999) 595 760 ( 1/1999)
685 187 ( 1/1999) 685 322 ( 1/1999)
685 323 ( 1/1999) 685 406 ( 1/1999)
685 410 ( 1/1999) 685 454 ( 1/1999)
685 470 ( 1/1999) 685 553 ( 1/1999)
685 556 ( 1/1999) 685 589 ( 1/1999)
685 608 ( 1/1999) 685 781 ( 1/1999)
685 965 ( 1/1999) 686 248 ( 1/1999)
686 343 ( 1/1999) 686 428 ( 1/1999)
686 650 ( 3/1999) 686 924 ( 3/1999)
686 990 ( 3/1999) 687 081 ( 3/1999)
687 219 ( 3/1999) 687 247 ( 3/1999)
687 305 ( 3/1999) 687 310 ( 3/1999)
687 330 ( 3/1999) 687 418 ( 3/1999)

CH - Suisse / Switzerland
626 156 (25/1998) 639 708 (24/1998)
649 816 (12/1998) 664 516 (19/1998)
664 518 (19/1998) 664 519 (19/1998)
664 532 (19/1998) 664 565 (19/1998)
664 576 (19/1998) 664 578 (20/1998)
664 585 (20/1998) 664 592 (20/1998)
668 176 (21/1998) 671 014 (24/1998)
671 017 (24/1998) 671 051 (24/1998)
671 071 (24/1998) 671 072 (24/1998)
671 109 (24/1998) 671 110 (24/1998)
671 111 (24/1998) 671 155 (24/1998)
671 178 (24/1998) 672 176 (23/1998)
672 243 (24/1998) 672 277 (24/1998)
672 307 (24/1998) 672 342 (23/1998)
672 363 (23/1998) 672 374 (23/1998)
674 346 ( 1/1999) 674 380 ( 1/1999)
674 388 ( 1/1999) 674 397 (25/1998)
674 401 (25/1998) 674 619 (23/1998)
675 796 ( 2/1999) 676 630 (25/1998)
676 665 (25/1998) 676 670 (25/1998)
676 678 (25/1998) 676 687 (25/1998)
676 699 (25/1998) 676 709 (25/1998)
676 712 (25/1998) 676 732 (25/1998)
676 735 (25/1998) 676 770 (25/1998)
676 773 (25/1998) 676 778 (25/1998)
676 780 (25/1998) 676 798 (25/1998)
676 814 (25/1998) 676 826 (25/1998)

DK - Danemark / Denmark
676 280 (17/1998) 677 708 (20/1998)
678 201 (18/1998) 680 424 (23/1998)
682 218 ( 1/1999) 682 226 ( 1/1999)
682 287 ( 1/1999) 682 498 (25/1998)
682 736 (25/1998) 682 881 ( 1/1999)
682 949 (25/1998) 683 423 ( 1/1999)
683 721 ( 2/1999) 684 301 ( 3/1999)
684 683 ( 1/1999) 685 492 ( 1/1999)
689 036 (25/1998)

PT - Portugal / Portugal
618 980 618 981
619 453 622 542
622 850 622 898
623 025 623 044
623 712 629 886
637 481 ( 9/1996) 649 362 ( 5/1997)
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649 425 ( 5/1997) 652 741 ( 9/1997)
654 295 (11/1997) 654 553 (12/1997)
655 533 (13/1997) 659 288 (18/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
693 476 (22/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
R263 301 ( 3/1999) 685 537 ( 1/1999)

685 559 (12/1999) 685 560 ( 1/1999)
685 605 ( 1/1999) 685 644 ( 1/1999)
685 825 ( 1/1999)

DK - Danemark / Denmark
619 926 ( 5/1999) 666 593 ( 7/1999)
680 100 ( 2/1999) 681 271 (22/1998)
682 869 ( 3/1999) 682 928 ( 3/1999)
683 193 ( 4/1999) 683 285 ( 4/1999)
683 367 ( 4/1999) 683 368 ( 4/1999)
683 374 ( 7/1999) 683 376 ( 4/1999)
683 404 ( 4/1999) 683 408 ( 5/1999)
683 409 ( 5/1999) 683 410 ( 5/1999)
683 412 ( 5/1999) 683 823 ( 5/1999)
683 824 ( 5/1999) 683 825 ( 5/1999)
684 118 ( 5/1999) 684 196 ( 8/1999)
686 955 ( 5/1999) 686 956 ( 5/1999)
688 800 ( 4/1999) 690 009 ( 4/1999)
691 506 ( 9/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
552 777 ( 9/1999) 582 142 ( 5/1999)
694 878 (22/1998) 694 894 (22/1998)
695 179 (22/1998) 695 960 (24/1998)
696 178 (24/1998) 696 219 (24/1998)
696 396 ( 1/1999) 696 543 (25/1998)
696 544 (25/1998) 696 819 ( 1/1999)
696 855 (25/1998) 697 015 ( 1/1999)
697 238 (25/1998) 697 243 (25/1998)
697 244 (25/1998) 697 255 (25/1998)
697 269 (25/1998) 697 380 (24/1998)
697 427 ( 1/1999) 697 462 (25/1998)
697 618 (25/1998) 697 623 (25/1998)
697 627 (25/1998) 697 942 (25/1998)
697 966 (25/1998) 698 099 ( 1/1999)
698 139 ( 2/1999) 698 176 ( 3/1999)
698 212 ( 3/1999) 698 631 ( 2/1999)
698 751 ( 2/1999) 698 800 ( 3/1999)
698 808 ( 3/1999) 699 259 ( 2/1999)
699 456 ( 5/1999) 699 550 ( 4/1999)
699 603 ( 4/1999) 700 055 ( 4/1999)
700 104 ( 4/1999) 700 473 ( 4/1999)
700 504 ( 5/1999) 700 991 ( 8/1999)
700 992 ( 8/1999) 700 993 ( 8/1999)
700 996 ( 8/1999) 701 024 ( 6/1999)
701 320 ( 7/1999) 701 543 ( 7/1999)
701 553 ( 8/1999) 701 853 ( 8/1999)
701 974 ( 8/1999) 702 153 ( 7/1999)
702 353 ( 8/1999) 702 364 ( 8/1999)
702 411 ( 9/1999) 702 532 ( 9/1999)
702 534 ( 9/1999) 702 568 ( 9/1999)
703 168 ( 7/1999) 703 239 (10/1999)
703 249 (10/1999) 703 503 (10/1999)
704 118 ( 9/1999) 704 349 ( 9/1999)
705 062 (11/1999) 705 460 (11/1999)

705 618 (12/1999) 705 694 (12/1999)
705 773 (12/1999) 705 774 (12/1999)

IS - Islande / Iceland
694 129 ( 6/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
679 182 (18/1998) 687 859 ( 5/1999)
687 863 ( 5/1999) 688 496 ( 5/1999)
690 336 ( 7/1999) 690 565 ( 8/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
492 460 (23/1998) 693 545 (25/1998)
694 008 (25/1998) 694 009 (25/1998)
694 011 (25/1998) 696 153 (11/1999)

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

687 330 ( 5/1999) 689 419 ( 7/1999)

AT - Autriche / Austria
642 736 (13/1996) 648 808 ( 1/1997)
648 874 ( 1/1997) 656 669 (13/1997)
664 498 (24/1997) 664 661 (24/1997)
676 772 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
645 345 (24/1998) 657 305 (15/1997)
665 791 ( 2/1998) 679 373 (19/1998)
679 383 (19/1998)

DE - Allemagne / Germany
543 275 (21/1998) 584 117
637 983 674 043 ( 5/1998)

EG - Égypte / Egypt
682 876 (23/1998) 684 016 (23/1998)
684 710 (23/1998) 684 718 (23/1998)

ES - Espagne / Spain
679 878 (15/1998) 679 894 (15/1998)
679 928 (15/1998) 679 933 (15/1998)
679 948 (15/1998) 679 952 (15/1998)
679 967 (15/1998) 679 968 (15/1998)
679 982 (15/1998) 679 993 (15/1998)
680 032 (15/1998) 680 063 (15/1998)
680 069 (15/1998) 680 076 (15/1998)
680 078 (19/1998) 680 087 (15/1998)
680 108 (16/1998) 680 111 (16/1998)
680 126 (15/1998) 680 146 (16/1998)
680 162 (15/1998) 680 188 (15/1998)
680 194 (16/1998) 680 258 (15/1998)
680 260 (15/1998) 680 286 (15/1998)
680 289 (15/1998) 680 293 (15/1998)
680 294 (15/1998) 680 299 (15/1998)
680 305 (15/1998) 680 341 (15/1998)
680 347 (15/1998) 680 380 (15/1998)
680 397 (15/1998) 680 400 (15/1998)
680 405 (15/1998) 680 410 (15/1998)
680 411 (15/1998) 680 416 (15/1998)
680 430 (15/1998) 680 434 (15/1998)
680 464 (15/1998) 680 472 (15/1998)
680 477 (15/1998) 680 478 (15/1998)
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680 482 (15/1998) 680 489 (15/1998)
680 507 (15/1998) 680 514 (15/1998)
680 531 (15/1998) 680 535 (15/1998)
680 550 (15/1998) 680 553 (15/1998)
680 573 (15/1998) 680 591 (15/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R325 663 (16/1998) 638 769 (14/1998)

667 245 (14/1997) 669 172 ( 1/1998)
683 004 ( 3/1998) 683 156 ( 4/1998)
691 058 (17/1998) 691 060 (16/1998)
691 079 (16/1998) 691 419 (17/1998)
691 582 (17/1998) 691 584 (17/1998)
691 714 (17/1998) 691 743 (17/1998)
691 763 (17/1998) 696 165 (24/1998)

HU - Hongrie / Hungary
671 967 (10/1998) 679 270 (19/1998)
679 286 (19/1998) 679 298 (19/1998)
679 312 (19/1998) 679 518 (19/1998)
679 535 (19/1998) 679 708 (19/1998)
679 720 (20/1998) 679 767 (19/1998)
679 769 (19/1998) 679 775 (19/1998)
679 824 (20/1998) 679 829 (20/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

679 441 (18/1998) 680 228 (18/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R393 632 ( 1/1999) 661 532 (23/1997)

682 572 ( 1/1999) 683 309 ( 1/1999)
683 358 ( 1/1999) 683 485 ( 1/1999)
683 891 ( 1/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
641 006 ( 2/1998) 642 597 ( 2/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
661 721 (18/1997) 667 863 ( 2/1998)
668 273 ( 3/1998) 671 378 ( 6/1998)
671 449 ( 6/1998) 671 914 ( 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

672 580 (11/1998) 687 864 ( 6/1999)

AT - Autriche / Austria
669 428 ( 6/1998) 672 577 (10/1998)
672 579 (10/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
614 913 (15/1999) 614 913 (15/1999)
676 470 (14/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 711 (21/1998) 692 018 ( 6/1999)
692 042 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
665 739 (11/1997) 672 855 (22/1997)

DE - Allemagne / Germany
487 225 621 655
628 336 633 096
634 948 639 886 ( 2/1996)
644 055 ( 4/1996) 690 214 (25/1998)
692 561 ( 2/1999) 693 804 ( 2/1999)

DK - Danemark / Denmark
R280 691 ( 2/1999) 597 473 ( 3/1999)

667 263 (15/1998) 674 462 (19/1998)
675 999 (19/1998) 685 358 ( 7/1999)

EG - Égypte / Egypt
R420 363 (13/1997) 608 623 A (24/1997)

664 820 (19/1997) 674 418 ( 8/1998)

ES - Espagne / Spain
679 764 (14/1999) 679 880 (15/1998)
679 883 (15/1998) 679 897 (15/1998)
679 946 (15/1998) 679 965 (15/1998)
679 996 (15/1998) 680 004 (15/1998)
680 012 (15/1998) 680 013 (15/1998)
680 049 (15/1998) 680 056 (15/1998)
680 074 (15/1998) 680 091 (15/1998)
680 121 (15/1998) 680 122 (15/1998)
680 137 (15/1998) 680 147 (15/1998)
680 167 (15/1998) 680 169 (15/1998)
680 172 (15/1998) 680 186 (15/1998)
680 263 (15/1998) 680 264 (15/1998)
680 284 (15/1998) 680 287 (15/1998)
680 291 (15/1998) 680 298 (15/1998)
680 300 (15/1998) 680 321 (15/1998)
680 323 (15/1998) 680 326 (15/1998)
680 331 (15/1998) 680 332 (15/1998)
680 333 (15/1998) 680 348 (15/1998)
680 350 (15/1998) 680 353 (15/1998)
680 355 (15/1998) 680 357 (15/1998)
680 358 (15/1998) 680 360 (15/1998)
680 363 (15/1998) 680 365 (15/1998)
680 371 (15/1998) 680 375 (15/1998)
680 381 (15/1998) 680 392 (15/1998)
680 399 (15/1998) 680 409 (15/1998)
680 417 (15/1998) 680 421 (15/1998)
680 422 (15/1998) 680 424 (15/1998)
680 425 (15/1998) 680 426 (15/1998)
680 432 (15/1998) 680 436 (15/1998)
680 440 (15/1998) 680 454 (15/1998)
680 463 (15/1998) 680 468 (15/1998)
680 470 (15/1998) 680 471 (15/1998)
680 485 (15/1998) 680 490 (15/1998)
680 495 (15/1998) 680 504 (15/1998)
680 516 (15/1998) 680 524 (15/1998)
680 526 (15/1998) 680 534 (15/1998)
680 537 (15/1998) 680 540 (15/1998)
680 545 (15/1998) 680 552 (19/1998)
680 563 (15/1998) 680 565 (15/1998)
680 572 (15/1998) 680 585 (15/1998)
680 586 (15/1998) 680 600 (15/1998)

FI - Finlande / Finland
548 910 ( 6/1999) 662 854 ( 7/1999)
678 084 ( 6/1999)

FR - France / France
688 667 (24/1998)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R412 615 (22/1998) 502 613 (11/1998)

646 028 (19/1997) 671 353 A (17/1998)
685 705 ( 8/1998) 686 242 (15/1998)
690 120 (14/1998)

HU - Hongrie / Hungary
641 176 (13/1996)

IS - Islande / Iceland
457 983 (25/1998) 688 028 (16/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
681 523 (23/1998)

NO - Norvège / Norway
680 822 (24/1998)

PL - Pologne / Poland
653 526 (22/1998) 654 280 (24/1998)
656 747 ( 1/1999) 661 863 ( 8/1999)
663 701 ( 9/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
450 640 (14/1998) 454 277 ( 4/1999)
619 538 (19/1996) 645 844 (18/1996)
653 239 (17/1997) 660 461 (19/1997)
666 785 (10/1998) 669 098 ( 4/1998)
672 067 ( 8/1998) 683 794 (10/1999)
684 219 (25/1998)

SE - Suède / Sweden
663 277 (17/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
662 397 (18/1997) 665 819 ( 1/1998)
666 823 ( 2/1998) 673 397 ( 6/1998)
683 151 (25/1998) 683 672 (19/1998)
684 007 (19/1998) 684 078 (19/1998)
684 187 (19/1998) 684 190 (19/1998)
685 150 (24/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R186 621 (12/1996)

VN - Viet Nam / Viet Nam
666 733 ( 2/1998) 666 941 ( 2/1998)
667 250 ( 2/1998) 668 538 ( 5/1998)
668 903 ( 5/1998) 669 098 ( 5/1998)
669 391 ( 6/1998) 670 070 ( 7/1998)
670 071 ( 7/1998) 670 700 ( 7/1998)
675 249 (15/1998) 675 278 (15/1998)
675 645 (15/1998) 681 685 (23/1998)

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
676 907 (15/1999)
Liste limitée à:

9 Boîtiers pour le logement d'installations et de dis-
positifs pour la télécommunication, la transmission, la transla-

tion et la distribution de messages, de données, de signaux et
d'énergie.
A supprimer de la liste:

11 Installations d'éclairage.
Admis pour tous les produits de la classe 6, 19 et 20.
676 907 (15/1999)
Liste limitée à:

9 Boîtiers pour le logement d'installations et de dis-
positifs pour la télécommunication, la transmission, la transla-
tion et la distribution de messages, de données, de signaux et
d'énergie.
A supprimer de la liste:

11 Installations d'éclairage.
Admis pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
676 913 (7/1999) - Refusé pour les produits suivants de la clas-
se 9: appareils électriques et/ou électroniques de mesure, de
commande et de réglage pour les systèmes de freinage; admis
pour tous les produits de la classe 12.

CH - Suisse / Switzerland
656 861 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34; tous ces produits de provenance
autrichienne; admis pour tous les services de la classe 35.
663 439 (7/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux, jouets, planches pour le surfing, planches à
roulettes ("skateboard"), planches à voile ("windsurf") Plan-
ches pour la neige ("snowboard"), décorations pour arbres de
Noël.
665 563 (2/1998)
Liste limitée à:

19 Carreaux en céramique, porcelaine et majolique
pour planchers et revêtements, tous les produits revendiqués de
provenance italienne.
675 022 (14/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de studio, de jardin, de camping;
glaces; literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi
que lits rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que
panneaux, cadres de tableaux, décorations, objets décoratifs;
cintres pour vêtements; objets d'art sculptés ou tournés, objets
décoratifs, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes,
rails pour rideaux; produits en matière plastique, tels que ca-
dres de tableau, décorations, articles de décorations; volets et
stores vénitiens pour mobiliers; coussins.

24 Rideaux, stores, linge de maison, ligne de lit et lin-
ge de table; couvertures de lit et de table; décorations en tissu,
papiers peints en matières textiles; serviettes de bain et es-
suie-mains.

41 Organisation de concours dans les domaines de
l'éducation, de l'enseignement, des divertissements et des
sports; organisation de cours de correspondance; présentation
de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles diver-
tissants ainsi que de compétitions sportives; représentations
théâtrales, représentations musicales.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic materials, glass and/or acrylic glass as well as leather fur-
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niture and parts of furniture; furniture for studios, gardens,
camping; mirrors; bedware, such as bedframes, mattresses
and pillows as well as upholstered beds; goods made of wood
or imitation wood, such as panels, picture frames, decorations,
ornamental objects; coat hangers; carved or turned art ob-
jects, ornamental objects, profile and moulded strips, handles,
sticks, curtain rails; goods made of plastic materials, such as
picture frames, decorations, decorative goods; venetian blinds
and shutters for furniture; cushions.

24 Curtains, blinds, household linen, bed and table
linen; bed and table covers; fabric decorations, textile wallpa-
per; bath and hand towels.

41 Organisation of competitions in the fields of educ-
taion, teaching, entertainment and sport; organisation of cor-
respondence courses; presentation of concerts, theatre perfor-
mances, entertainment shows as well as sports competitions;
theatre productions, music performances.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 6, 9, 12,
14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 3 , 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25,
28, 29, 30, 32, 35, 38 and 42.

DE - Allemagne / Germany
610 963
Liste limitée à:

29 Confitures; gelées; huiles et graisses comestibles;
pickles; oeufs.

30 Thé; sirops; infusions; bonbons; miel; boissons à
base de café, cacao ou de chocolat; sauces à salade.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
629 941 - Admis pour tous les produits de la classe 30 ainsi que
pour les produits suivants de la classe 29: fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
652 058 (15/1997)
Liste limitée à:

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; enduits (peintures) à
usage industriel.

9 Membranes en tant que pièces constitutives d'appa-
reils et instruments scientifiques, électriques et électroniques et
d'appareillage de séparation compris dans cette classe.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 4, 5,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 41 et 42.
672 795 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32, 33 et refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 31, 32, 33 and refusal
for all goods in class 5.
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie.
3 Perfumery.

676 131 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
Liste limitée à:

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

28 Articles de gymnastique et de sport, à savoir balles
et ballons de jeu, billards et billes, queues, tables de billard,
combinés bottines-patins, gants de boxe, cannes à pêche, can-
nes de golf, cerfs-volants, cibles, engins pour exercices corpo-
rels, appareils de culture physique et pour le culturisme, exer-
ciseurs (extenseurs), appareils de gymnastique, haltères,
parapentes, patins à glace, à roulettes, planches à roulettes, à
voile (non à moteur), planches pour le surfing, rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport), raquettes, skis,
skis nautiques, skis pour le surfing, tables pour football de sa-
lon, tables pour tennis de table.

677 012 (7/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 42.
Liste limitée à:

12 Véhicules, appareils de locomotions par eau.
690 006 (21/1998) - Admis pour tous les produits et services 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
690 411 (23/1998)
Liste limitée à:

1 Matières premières chimiques pour l'industrie ali-
mentaire, non comprises dans d'autres classes.

29 Matières premières (ingrédients) pour l'industrie
alimentaire, à savoir produits et suppléments alimentaires (non
compris dans d'autres classes).

30 Matières premières (ingrédients) pour l'industrie
alimentaire, à savoir produits et suppléments alimentaires à
base de lupin (non compris dans d'autres classes).

DK - Danemark / Denmark
656 960 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives for industrial use, adhesives thinners.
2 Paints, lacquers, colorants, paint and lacquer thin-

ners, binding preparations for paints and lacquers.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, preparations for rinsing clothes and washing
dishes, cleaning and polishing preparations, chemicals for clea-
ning wood, glass, metal, plastics, stone and textile materials.

1 Adhésifs à usage industriel, diluants pour adhésifs.
2 Peintures, laques, colorants, diluants pour peintu-

res et laques, liants pour peintures et laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour le rinçage du linge et_pour la
vaisselle, préparations pour nettoyer et polir, produits chimi-
ques destinés à nettoyer le bois, le verre, le métal, le plastique,
la pierre et les matières textiles.
676 692 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

16 Addressing machines; aquarelles; aquaria (indoor);
face towels of paper; advertisement boards of paper or card-
board; boxes for stamps; packing bags of paper or plastic;
flower pot covers of paper; pencil leads; ink; babies’ napkins of
paper; bookends; table cloths of paper; table mats of paper; let-
ter trays; paperweights; perforated cards and ribbons for com-
puter programmes; document files; mimeograph apparatus; la-
bels, not of textile; statuettes of papier-mâché; filter paper;
bottle wrappers of cardboard or paper photographs; franking
machines; stamps; inking ribbons; paint boxes (articles for use
at school); paper clips; terrestrial globes; writing slates; elastic
bands for offices; bibs of paper; paper towels; paper napkins;
paper for hygienic use; office perforators; stapling presses for
office use; drawing pins; tracing paper; pastes for stationery or
household purposes; adhesive tapes for stationery or household
purposes; paper knives (office requisites); office requisites ex-
cept furniture; lithographic works of art; blotters; loose-leaf
binders; modelling clay; plastics for modelling; canvas for
painting; palettes for painters; papier-mâché; pastels (crayons);
paper for office use; paper wrapping; plastic film for wrapping;
pens; paint brushes; portraits; binders; office files; rubber era-
sers; scrapers (erasers) for offices; drawing pads; drawing
T-squares; tear-off calendars; typewriters; steatite (tailor's
chalk); playing cards; stamps (office requisites), blackboards;
theatre decorations; paper for radiograms; toilet paper; wood
for modelling; Indian inks; coasters of paper for glass; sealing
wax; postcards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
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brushes (except paint brushes); brush-making materials; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building).

29 Anchovy; bacon; black pudding; blood sausage;
preserved beans; dates; fish (not alive), poultry, not alive; fro-
zen fruits; preserved fruits; fruit salads; preserved vegetables;
dried vegetables; vegetable salads; gherkins; lobster; viscera;
juices (vegetable) for cooking; crystallized fruits, caviar; pre-
served foodstuffs made of goods included in this class; sausa-
ges; crayfish, not alive; meat, spiny lobsters; salmon; liver, li-
ver pastes; preserved onion; clams, not alive, preserved olives;
oysters; pickles; raisins; sardines, herring; crustaceans, not ali-
ve, smoked ham; soups; sauerkraut; preserved mushrooms;
fruit jam; tomato purée; tuna fish; preserved garden herbs; pre-
served peas.

30 Sausage binding materials; curry (spice); co-
coa-based beverages; coffee-based beverages; chocolate-based
beverages; flavourings, other than essential oils, for beverages;
chewing gum; natural or artificial ice; coffee; coffee substitute;
ketchup, rice, cooking salt, tea, vermicelli (noodles).

31 Oranges; bred stock, poultry for breeding; funeral
wreaths of natural flowers; bushes; lemons; live animals, juni-
per berry; live fish; fish roe; live poultry; fresh fruit; fresh vege-
tables; cucumber; Christmas trees; pine cones; fresh onion; un-
sawn timber; fresh potatoes; leeks; rhubarb; silkworms;
squash; trees; trunks of trees; wood chips for the manufacture
of wood pulp.

32 Table waters; effervescing beverages; pastilles for
effervescing beverages; powders for effervescing beverages;
unfermented grape must; non-alcoholic fruit extracts; fruit jui-
ce; non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juices (beve-
rages); ginger ale; aerated water; preparations for making aera-
ted water; lemonades; preparations for making liqueurs; lithia
water; milk of almonds (beverages); mineral water (beverage);
preparations for making mineral water; seltzer water; syrups
for making beverages; syrups for making lemonades; soda wa-
ter; sorbets (beverages); tomato juice (beverages); whey beve-
rages; waters (beverages).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; information to customers in con-
nection with sale of grocery goods; expositions and exhibi-
tions.

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

16 Machines à imprimer des adresses; aquarelles;
aquariums (d'intérieur); serviettes de toilette en papier; por-
te-affiches en papier ou en carton; boîtiers pour timbres; sacs
d'emballage en papier ou plastique; cache-pot en papier; mi-
nes de crayons; encres; langes en papier; serre-livres; nappes
en papier; ronds de table en papier; corbeilles à courrier;
presse-papiers; cartes et rouleaux perforés pour programmes
informatiques; dossiers; appareils à miméographier; étiquet-
tes, non textiles; figurines en papier mâché; papier-filtre; em-
ballages en carton ou en papier pour bouteilles; photogra-
phies; machines à affranchir; timbres; rubans encreurs; boîtes
de peinture (matériel scolaire); trombones; globes terrestres;
ardoises pour écrire; élastiques de bureau; bavettes en papier;
essuie-tout; serviettes de table en papier; papier à usage hygié-
nique; perforateurs de bureau; presses à agrafer de bureau;
punaises; papier calque; colles pour la papeterie ou le ména-
ge; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; coupe-pa-
pier (fournitures de bureau); articles de bureau (à l'exception
des meubles); enveloppes; objets d'art lithographiés; buvards;
classeurs à feuillets mobiles; argile à modeler; matières plas-
tiques pour le modelage; toiles pour la peinture; palettes pour
peintres; papier mâché; pastels (crayons à dessiner); papier de
bureau; papier d'emballage; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage; plumes; pinceaux; portraits; classeurs; clas-
seurs de bureau; gommes à effacer; grattoirs (gommes à effa-
cer) de bureau; blocs à dessin; tés à dessin; éphémérides; ma-
chines à écrire; stéatite (craie de tailleur); cartes à jouer;
timbres (articles de bureau), tableaux noirs; décorations de

théâtre; papier pour radiogrammes; papier hygiénique; bois
pour le modelage; encres de Chine; dessous-de-verre en pa-
pier; cire à cacheter; cartes postales.

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre à usage dans la construction).

29 Anchois; lard; boudin; fèves conservées; dattes;
poisson, volaille; fruits congelés; fruits en conserves; salades
de fruits; légumes conservés; légumes séchés; salades de légu-
mes; cornichons; homards; viscères; jus (végétaux) de cuis-
son; fruits confits, caviar; aliments conservés composés de
produits compris dans cette classe; saucisses; écrevisses, vian-
de, langoustes; saumon; foie, pâtés de foie; oignons conservés;
palourdes, olives conservées; huîtres; pickles; raisins secs;
sardines, harengs; crustacés, jambon fumé; potages; chou-
croute; champignons conservés; confitures de fruits; purée de
tomates; thon; herbes potagères conservées; pois conservés.

30 Liants pour saucisses; curry (épice); boissons à
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de
chocolat; aromates, autres qu'huiles essentielles, pour bois-
sons; gommes à mâcher; glace brute naturelle ou artificielle;
café; succédanés du café; ketchup, riz, sel de cuisine, thé, ver-
micelles (nouilles).

31 Oranges; produits de l'élevage, volaille pour l'éle-
vage; couronnes mortuaires composées de fleurs naturelles;
arbustes; citrons; animaux vivants, baies de genièvre; poissons
vivants; oeufs de poisson; volaille vivante; fruits frais; légumes
frais; concombre; arbres de Noël; pommes de pin; oignons
frais; bois bruts; pommes de terre; poireaux; rhubarbe; vers à
soie; courges; arbres; troncs d'arbres; copeaux pour la fabri-
cation de pâte de bois.

32 Eaux de table; boissons effervescentes; pastilles
pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;
moût de raisin non fermenté; extraits de fruits sans alcool; jus
de fruits; boissons de fruits non alcoolisées; jus végétaux (bois-
sons); bière de gingembre; eaux gazeuses; produits pour la fa-
brication des eaux gazeuses; limonades; préparations pour
faire des liqueurs; eaux lithinées; lait d'amandes (boissons);
eaux minérales (boisson); produits pour la fabrication des
eaux minérales; eau de seltz; sirops pour la préparation de
boissons; sirops pour la préparation de limonades; sodas; sor-
bets (boissons); jus de tomates (boissons); boissons à base de
petit-lait; eaux (boissons).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; informations à la clientèle
concernant la vente de produits d'épicerie; expositions et sa-
lons.

ES - Espagne / Spain
516 793 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
630 222 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
30, 33 et refusé pour tous ceux des classes 29 et 34.
661 187 (18/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 4, 30, 37, 40, 42 et refusé pour tous les produits
de la classe 7.
673 642 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
28 et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for all
goods in classes 9, 28 and refused for all those of classes 25.
678 793 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et refusé pour tous les produits et services des classes 5,
16, 25, 28, 31, 32, 33, 41 et 42.
678 812 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 11 and refusal for all goods in class 7.
678 819 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
10, 20 et refusé pour tous ceux des classes 11, 12 et 17. / Ac-
cepted for all goods in classes 10, 20 and refused for all those
in classes 11, 12 and 17.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 441

678 861 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 37, 42 et refusé pour tous les ser-
vices de la classe 41. / Accepted for all goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 37, 42 and refused for all services in
class 41.
678 868 (14/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 11.
678 888 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 37, 42 et refusé pour tous ceux des classes 19 et
39. / Accepted for all goods and services in classes 6, 37, 42
and refusal for all those in classes 19 and 39.
678 909 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
678 923 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
678 958 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42 et refusé pour
tous les services de la classe 38. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42 and
refusal for all services in class 38.
678 972 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9, 12 et refusé pour tous les services de la classe 37.
678 981 (13/1998)
Liste limitée à:

41 Formations, cours, entraînements et séminaires,
tous relatifs à la gestion d'affaires et à l'amélioration des pro-
duits; organisation de foires et d'expositions à buts éducatifs re-
latifs à l'amélioration des produits.
Admis pour tous les services des classes 35, 42 et refusé pour
tous ceux de la classe 36.
678 985 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 7. / Accepted for all goods
in class 9 and refused for all those in class 7.
678 988 (13/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour ceux de la classe 42.
679 039 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et refusé pour tous ceux des classes 9 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35, 38
and refused for all those in classes 9 and 42.
679 049 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 28 and refused for all those in class 9.
679 177 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 11 et 21. / Accep-
ted for all goods in class 19 and refused for all goods in classes
11 and 21.
679 208 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
25, 28 et refusé pour tous ceux des classes 16 et 30. / Accepted
for all goods in classes 25, 28 and refused for all those in clas-
ses 16 and 30.
679 298 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous ceux de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 16 and refusal for all those in class 3.
679 494 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 7, 10, 11, 12, 25, 35, 42 et refusé pour tous ceux
des classes 1, 9 et 37.
679 638 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 42 and refu-
sal for all goods in class 16.
679 661 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36 et refusé pour tous ceux des classes 16, 35, 38,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 36
and refusal for all those in classes 16, 35, 38, 41 and 42.
679 694 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous ceux des classes 16 et 25. / Accepted for
all goods in class 18 and refusal for all those in classes 16 and
25.

679 698 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 5. / Accepted for all goods in
class 3 and refusal for those in class 5.
679 816 (15/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
679 829 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 7; refusé pour tous ceux de la classe 21. / Accepted for all
goods in classes 3, 7; refusal for all those in class 21.
679 861 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 32, 33, 35, 36 et refusé pour tous ceux des clas-
ses 30 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 29,
32, 33, 35, 36 and refusal for all those in classes 30 and 42.
679 881 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 37, 42 et refusé pour tous les produits des clas-
ses 6 et 9. / Accepted for all goods and services in classes 20,
37, 42 and refused for all goods in classes 6 and 9.
679 896 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous ceux des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
679 919 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
679 920 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classe 14,
18 et refusé pour tous ceux des classes 8 et 25.
679 970 (15/1998) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous ceux des classes 39 et 42.
679 992 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18, 28 et refusé pour tous les services de la classe 35.
680 018 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 4, 42 et refusé pour tous les services des classes
1 et 3. / Accepted for all goods and services in classes 2, 4, 42
and refusal for all services in classes 1 and 3.
680 034 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 25, 28, 36 et refusé pour tous ceux des
classes 9, 37, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 25, 28, 36 and refused for all those in
classes 9, 37, 38, 41 and 42.
680 035 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 25, 28, 36 et refusé pour tous ceux des
classes 9, 37, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 25, 28, 36 and refused for all those in
classes 9, 37, 38, 41 and 42.
680 037 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18, 28 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
680 044 (15/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all services in class 36 and re-
fused for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41 and
42.
680 061 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
680 083 (15/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 100 (15/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 38, 42 and refused for all
goods in class 9.
680 101 (15/1998) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9,
35 et 38. / Accepted for all services in classes 41, 42 and re-
fused for all goods and services in classes 9, 35 and 38.
680 141 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 31.
680 165 (15/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous ceux de la classe 38.
680 198 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all goods
in class 1 and refused for all those in class 5.
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680 262 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux des classes 1, 5 et 30.
680 324 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux des classes 18 et 25.
680 330 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la 12. / Accepted for all goods in
class 7 and refused for all goods in 12.
680 343 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 21, 22 et refusé pour tous ceux des classes 1, 3, 5, 6.
680 427 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
et refusé pour tous ceux de la classe 17.
680 577 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux de la classe 16.
680 580 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
12 à l'exception de cycles et motocyles.
680 584 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
680 594 (15/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateur pour points de vente et
systèmes de contrôle de marchandises.

42 Développement de programmes pour points de
vente et pour utilisateurs de logiciels; conseil en matière d'uti-
lisation de logiciels pour points de vente ainsi que maintenance
de logiciels pour points de vente.

9 Point-of-sale computer programs and checking
systems for merchandise.

42 Development of point-of-sale programs and pro-
grams for software users; advice relating to point-of-sale
software as well as maintenance of point-of-sale software.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 37 et re-
fusé pour tous ceux des classes 16, 35 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 7, 37 and refused for all those in
classes 16, 35 and 41.

FR - France / France
702 214 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériels pour pansements; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides; tous ces produits
relevant du monopole pharmaceutique; matière pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary products and hygienic
products belonging to the pharmaceutical trade; dietetic subs-
tances for medical use, food for infants; plasters, materials for
dressings; disinfectants; pesticides, fungicides; all these goods
belonging to the pharmaceutical trade; material for stopping
teeth and dental wax.
702 488 (8/1999)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre, fro-
mage, crème, yoghourt; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Miel, sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces,
épices.

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 Vins.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
474 042 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolates, non-medicated confectionery, pralines
and candy; all these produits being from Switzerland.

33 Wine, spirits and liqueurs; all these products being
from Switzerland.

30 Chocolats, confiserie non médicamentée, pralines
et articles de confiserie; tous lesdits produits étant d'origine
suisse.

33 Vin, spiritueux et liqueurs; tous les produits préci-
tés étant d'origine suisse.
676 784 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical goods, all relating to multimedia consu-
mer products such as, televisions, radios, hifi and multimedia
apparatus for telephone and telefax transmissions, mobile pho-
nes, modem; photographic, filming, optical, weighing, measu-
ring and educational apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images; magne-
tic recording media; records, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing and computer equipment.

28 Games, toys.
35 Advertising; commercial business management;

business administration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education and training, all relating to the applica-

tion and use of multimedia, software, networks and Internet;
entertainment, all provided by means of events, shows, stage
and live performances, fairs, multimedia, television, film, radio
and internet productions; sporting and cultural activities.

42 Computer programming.
9 Appareils électroménagers, en rapport avec des

produits multimédias grand public tels que, téléviseurs, appa-
reils de radio, appareils HI-FI et multimédias pour transmis-
sions par téléphone et par télécopie, téléphones portables, mo-
dems; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques phonographiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Enseignement et formation, se rapportant à la mise

en oeuvre et à l'utilisation du multimédia, de logiciels, de ré-
seaux et de l'Internet; divertissement, fourni par l'intermédiai-
re de manifestations, spectacles, représentations sur scène et
en direct, salons, productions multimédias, télévisuelles, ciné-
matographiques et radiophoniques et de cyberproductions; ac-
tivités sportives et culturelles.

42 Programmation informatique.
678 714 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive products; soaps and per-
fumes, essential oils, body and beauty care products, liquid
products for hair, products for cleaning teeth.

3 Détergents et agents de blanchiment; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons et parfums,
huiles essentielles, produits pour soins corporels et esthéti-
ques, produits liquides pour les cheveux, produits pour net-
toyer les dents.
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683 139 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard, in particular corrugated
board; goods made from cardboard and corrugated board (in-
cluded in this class), paper bags, shoulder-strap bags, plastic
materials for packaging (included in this class).

39 Packaging and storage of goods; leasing of packa-
ging materials and packagings, in particular paper bags and
shoulder-strap bags.

16 Papier et carton, notamment carton ondulé; pro-
duits en carton et en carton ondulé (compris dans cette classe),
sacs en papier, sacs à bandoulière, matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).

39 Emballage et entreposage de marchandises; loca-
tion de matériaux d'emballage et d'emballages, notamment de
sacs en papier et de sacs à bandoulière.
683 141 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting appliances, heating devices, devices for
generating steam; refrigerating devices, drying devices, venti-
lation devices, devices of water conduits and sanitary installa-
tions.

11 Luminaires, appareils de chauffage, dispositifs de
production de vapeur; dispositifs de réfrigération, dispositifs
de séchage, dispositifs de ventilation, dispositifs d'alimentation
en eau et équipements sanitaires.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.
683 196 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Ices; chocolate, hollow bodies made of chocolate
containing toys and other objects.

30 Glaces comestibles; chocolat, produits chocolatés
creux contenant des jouets et autres objets.

HU - Hongrie / Hungary
673 585 (12/1998)
Liste limitée à:

29 Poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine (gelée), confitu-
re; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Thé, riz, tapioca, sagou, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie, pâtes feuilletée, galettes
feuilletées fourrées (frais et gelés), glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse, levain, levure en poudre; sel, moutarde, vi-
naigre, sauces, y compris vinaigrettes; épices; glace.

31 Produits agricoles, maraîchers et forestiers ainsi
que graines, non compris dans d'autres classes, animaux vi-
vants, fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; produits de fourrage, malt.

NO - Norvège / Norway
565 964 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and repairs; building insulating
(construction); roofers’ services; joinery; stucco work; plaste-
ring and coating; installation of tiles; painting and tapestry han-
ging; cleaning and sanitation of building; repair and mainte-
nance of constructions.

42 Consultancy services in the field of construction;
technical consultation.

37 Construction et réparation; services d'isolation
(construction); travaux de couvreurs; menuiserie; travail du
stuc; travaux de plâtrerie et d'enduisage; pose de carrelage;
travaux de peinture et de tapissage; nettoyage et assainisse-
ment de bâtiments; réparation et entretien de constructions.

42 Prestation de conseils dans le secteur de la cons-
truction; conseil technique.

624 738 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical machines for household use such as
mixers, beating machines, mincing machines and fruit presses;
food mincers; mixing machines for use in the kitchen; electric
coffee mills; bread cutting machines and machines for cutting
charcuterie; filtering machines for household use; washing ma-
chines and dishwashers; centrifugal driers for household use;
electric can-openers.

9 Electric flat irons; electric vacuum cleaners; elec-
tric hair-curling apparatus; electric pressure-measuring appara-
tus; telephone apparatus, switchboards and telephone sets; ra-
dios, television sets and videocassette recorders; sound and
image reproduction apparatus; automatic vending machines;
data processing and computer equipment, fire extinguishers;
bathroom scales; weights and scales for household use.

11 Gas, electric and mixed ranges for household use;
gas, electric and mixed ovens for household use; microwave
ovens; refrigerating apparatus and freezers, electric deep friers;
electric bread toasters; gas and electric water heaters; heating
apparatus; exhaust and ventilation hoods; electrical plates;
electric coffee machines; electric pressure cookers; sandwich
toasters and grill plates; electric air-conditioning apparatus;
milk heaters; fans; convection ovens for household use; water
filters; ceramic heaters; bedwarmers, lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating appara-
tus, water supply and sanitary equipment; electric blankets not
for medical use; sun lamps; hair driers; filters for filtering ma-
chines for household use.

7 Machines électriques à usage domestique telles
que mixers, batteurs, machines à hacher et presse-fruits; ha-
choirs d'aliments; malaxeurs utilisés dans la cuisine; moulins
électriques à café; machines à couper le pain et machines à
couper la charcuterie; machines à filtrer à usage domestique;
lave-vaisselle et machines à laver; essoreuses centrifuges à
usage domestique; ouvre-boîtes électriques.

9 Fers à repasser électriques; aspirateurs électri-
ques; appareils à friser électriques; appareils électriques pour
la mesure de la pression; appareils téléphoniques, standards et
postes téléphoniques; appareils de radio, postes de télévision
et magnétoscopes; appareils pour la reproduction de son et
d'images; distributeurs automatiques; matériel informatique,
extincteurs; pèse-personnes; poids et balances à usage domes-
tique.

11 Cuisinières à gaz, électriques et mixtes à usage do-
mestique; fours à gaz, électriques et mixtes à usage domesti-
que; fours à micro-ondes; appareils frigorifiques et congéla-
teurs, friteuses électriques; grille-pain électriques;
chauffe-eau à gaz et électriques; appareils de chauffage; hottes
d'aspiration et d'aération; plaques électriques; machines à
café électriques; autocuiseurs électriques; grille-sandwiches
et plaques à gril; appareils de climatisation et de conditionne-
ment électriques; chauffe-lait; ventilateurs; four de convection
à usage ménager; filtres à eau; chauffeurs céramiques; chauf-
fe-lits, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de_cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, équipements sanitaires et de distribution d'eau; couvertu-
res électriques non à usage médical; lampes à bronzer; sè-
che-cheveux; filtres pour machines à filtrer à usage
domestique.
675 345 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, perfumery, soaps.
8 Razors and razor blades.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

676 486 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs recorded on data carriers,
CD-ROMs.
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41 Training and teaching services in the field of envi-
ronmental protection, nonpolluting use of products, occupatio-
nal protection and safety.

9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-
ports de données, cd-rom's.

41 Services de formation et d'enseignement dans le
domaine de la protection de l'environnement, utilisation non
polluante de produits, protection et sécurité sur les lieux de tra-
vail.
677 173 (22/1998) - Accepted for all the goods in classes 1, 2
and 3. / Admis pour les produits des classes 1, 2 et 3.
678 777 (22/1998) - Accepted for all the goods and services as
filed. / Admis pour tous les produits et services tels que reven-
diqués lors du dépôt.
680 910 (24/1998) - Accepted for all the goods and services. /
Admis pour tous les produits et services.
681 685 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and insurance services, particularly for
building service systems, industrial processes and power
plants, for improving energy efficiency (energy output) and
performance (cost effectiveness) in buildings and power plants.

37 Building, installation, putting into operation, moni-
toring and maintenance of building service systems, equipment
for industrial processes and power plant machinery, which im-
prove energy efficiency (energy output) and performance (cost
effectiveness) in buildings and power plants.

41 Education, teaching, training and instruction on de-
sign, planning, building, installation, putting into operation,
monitoring and maintenance of building service systems, equi-
pment for industrial processes and power plant machinery,
which improve energy efficiency (energy output) and perfor-
mance (cost effectiveness) in buildings and power plants.

42 Work provided by engineers, physicists and other
highly qualified specialists for improving energy efficiency
(energy output) and performance (cost effectiveness) in buil-
dings and power plants; development of computer software.

36 Services financiers et d'assurance, notamment en
matière d'équipements de bâtiments, de procédés industriels et
d'entreprises de production d'énergie, en vue d'améliorer l'ef-
ficacité énergétique (rendement énergétique) et la performan-
ce (rentabilité) de bâtiments et d'entreprises de production
d'énergie.

37 Construction, installation, mise en service, sur-
veillance et maintenance d'équipements de bâtiments, équipe-
ments de procédés industriels et équipements d'entreprises de
production d'énergie, destinés à améliorer l'efficacité énergé-
tique (rendement énergétique) et la performance (rentabilité)
de bâtiments et entreprises de production d'énergie.

41 Enseignement, apprentissage, formation et instruc-
tion en matière de conception, planification, construction, ins-
tallation, mise en service, surveillance et maintenance d'équi-
pements de bâtiments, équipements de procédés industriels et
équipements d'entreprises de production d'énergie, destinés à
améliorer l'efficacité énergétique (rendement énergétique) et
la performance (rentabilité) de bâtiments et entreprises de pro-
duction d'énergie.

42 Travail fourni par des ingénieurs, physiciens et
autres spécialistes hautement qualifiés en vue d'améliorer l'ef-
ficacité énergétique (rendement énergétique) et la performan-
ce (rentabilité) de bâtiments et entreprises de production
d'énergie; conception de logiciels.

PL - Pologne / Poland
666 061 (22/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Informations, recherches pour affaires et conseils
en organisation des affaires, agences d’informations commer-
ciales.

35 Information, business research and business orga-
nization consultancy, commercial information agencies.
666 117 (22/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

666 137 (22/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
666 443 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
657 752 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9, à l'exception des visionneuses pour diapositives; appareils à
couper les diapositives.

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).
DE - Allemagne / Germany

571 620

PT - Portugal / Portugal
2R136 649 R223 903 R223 916
R223 920 R223 922 R223 945
R223 946 R223 972 R223 973
R223 998 R223 999 R224 000
R224 005 R224 009 R224 011
R224 014 R224 020 R224 026
R224 028 R224 032 R224 066
R224 073 R224 076 R224 087
R224 089 R224 091 R224 098
R224 106 R224 116 R224 121
R224 133 R224 142 R224 143
R224 179 R224 189 R224 194
R224 196 R224 197 R224 213
R224 216 R224 230 R224 263
R224 432 R224 438 R224 451
R224 452 R224 453 R224 454
R224 455 R224 456 R224 618
R224 625 R224 633 R224 635
R224 637 R224 638 R224 674
R224 688 R224 725 R224 730
R224 754 R224 756 R224 758
R224 767 R224 771 R224 783
R224 784 R224 807 R224 808
R236 282 R242 108 R242 109
R243 593 R282 027 R311 800
R319 931 R323 492 R329 964
R330 623 A R352 026 R359 441
R396 681 R437 294 R445 172

446 830 459 168 461 649
472 776 473 927 478 101
479 378 480 497 481 144
487 560 490 991 515 214
520 575 529 015 557 687
577 175 579 903 579 986
591 574 591 665
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

529 689
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 529 689
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DU LUXEMBOURG au Luxembourg - CAIS-
SE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poitiers (France) -
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT à Frankfurt
(Allemagne) - CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Courbe-
voie (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE PERIGORD à Soyeux (France) -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHA-
RENTE MARITIME à Saintes (France) - CREDIT LYON-
NAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD à Lille (France) -
MIDLAND BANK PLC à Paris (France) - NATEXIS BAN-
QUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris (France) - RABO-
BANK à Paris (France) - SAKURA BANK (LUXEM-
BOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENERALE à Paris
(France) - PAUL GAGEY (représenté par FRANCOIS MOR-
RISON à Paris (France) et FRANCOIS-XAVIER VAN ROS-
SUM à Ville d'Avray (France)) - CAISSE CENTRALE DES
BANQUES POPULAIRES à Paris (France) - BANCO NA-
ZIONALE DEL LAVORO SPA à Paris (France) - BAR-
CLAYS BANK PLC à Paris (France).

612 523
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 10 juin 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 612523 a
fait l'objet d'un acte de nantissement du 22 janvier 1999, au
nom du bénéficiaire suivant: Basler Handelsgesellschaft AG,
35, Petersgraben, CH-4003 Bâle (Suisse).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 198 843 (SPAGULAX); 2R 198 844 (SPAGULEX);
2R 198 845 (ISPALAX); R 224 871 (LAXOKA); R 224 873
(CARBO-SPAGULAX); R 353 993 A (PRESTOLE).
L'enregistrement international No R 353 993 A doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire (Voir No 13/1999).

(874) FINEDIX, B.V., 98, Leidsekade, NL-1017 PP AMS-
TERDAM (NL).

(580) 12.08.1999

2R 211 329 (Ultralan).
L'enregistrement international No R 211 329 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 1/1999).

(580) 05.08.1999

2R 213 611 (TRALINE).
L'enregistrement international No R 213 611 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 7/1999).

(580) 12.08.1999

R 254 716 (KORSOLEX).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer le Bélarus par la Fédération de Russie (Voir No
23/1998).

R 254 716 (KORSOLEX). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) RU.
(891) 01.10.1998
(580) 12.08.1999

R 303 349 (LOTUS); R 303 349 B (LOTUS); R 303 349 C
(LOTUS); R 312 056 (VANIA); R 321 202 (LOTUSALU);
R 321 202 A (LOTUSALU); R 331 757 (LOTUS);
R 331 757 A (LOTUS); R 336 803 (LOTUS); R 336 803 A
(LOTUS); R 336 803 B (LOTUS); R 341 285 (LOTUS);
R 341 285 A (LOTUS); R 341 285 B (LOTUS); R 342 860
(LOTUS); R 342 860 A (LOTUS); R 392 362 (TOP-LOTUS);
R 392 362 A (TOP-LOTUS); R 392 480 (LOTUS);
R 392 480 A (LOTUS); R 395 592 A (OKAY); R 405 920
(O’KAY); R 424 932 (LOTUSSIMO); R 424 932 A (LOTUS-
SIMO); R 434 103 (MOLETONEL); R 434 104 (LOTUS MO-
LETONEL); R 434 104 A (LOTUS MOLETONEL);
R 434 105 (MOLETONY); R 434 106 (LOTUS MOLETO-
NY); R 436 876 (LOTUSMATIC); 447 405 (O’KAY); 455 383
(LOTUSMATIC); 455 383 A (LOTUSMATIC); 455 384 (LO-
TUS); 455 384 A (LOTUS); 455 562; 455 562 A; 456 786;
456 786 A; 460 359 (moltonel); 467 139 (O’KAYMATIC);
490 037 (LOTUS); 490 037 A (LOTUS); 500 809 (LOTUS);
500 811 (LOTUS PETITE FLEUR); 500 812 (LOTUS DOU-
CEUR); 509 132 (LOTUS COMPACT); 509 132 A (LOTUS
COMPACT); 510 731 (L de LOTUS); 510 731 A (L de LO-
TUS); 513 451 (LOTUS ULTRA); 513 451 A (LOTUS UL-
TRA); 517 910 (LOTUS DOUCEUR); 517 910 A (LOTUS
DOUCEUR); 527 511 (LOTUS CUP); 527 511 A (LOTUS
CUP); 528 768 (LE NOUVEAU LOTUS ET RIEN
D’AUTRE); 528 769 (LA DOUCEUR DU NOUVEAU LO-

TUS ET RIEN D’AUTRE); 531 447 (lotus); 531 447 A (lotus);
536 460 (POCKET DE VANIA); 536 570 (FLEUR DE LO-
TUS); 536 570 A (FLEUR DE LOTUS); 558 301 (COMMENT
FAIRE SANS LA DOUCEUR LOTUS); 583 678 (MOLTO-
NEL); 585 472 (VANIA); 586 525 (LOTUS); 586 525 A (LO-
TUS); 588 844 (vania); 595 735 (LOTUS); 603 488 (lotus);
603 488 A (lotus); 604 257; 604 258; 604 259; 607 689 (lotus
PROFESSIONAL); 607 689 A (lotus PROFESSIONAL);
608 914 (LOTUS); 622 746; 624 475 (OKAY); 626 825;
629 742; 630 109 (moltonel); 644 863; 658 781 (lotus Petite
FLEUR); 673 958; 673 959; 678 671 (LOTUS REFLEX);
684 876 (okay); 699 555; 699 567 (Vania).
La rectification notifiée le 20 mai 1999 comportait une er-
reur en ce qui concerne la forme juridique du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1999).

(770) FORT JAMES B.V., KATWIJK (NB)  (NL).
(732) FORT JAMES S.à.r.l., 3, boulevard Royal,

L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

(S.à.r.l.), LUXEMBOURG.
(580) 12.08.1999

R 407 820 (Hoechst).
La Sierra Leone doit également figurer dans la liste des dé-
signations postérieures (Voir No 3/1999).

R 407 820 (Hoechst). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) SL, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 12.08.1999

R 424 965 (Elastic).
La date de désignation postérieure est le 1 août 1996 (Voir
No 15/1996) / The subsequent designation date is August 1,
1996 (See No 15/1996).

R 424 965
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.08.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1996 R 424 965
(732) KARL OTTO BRAUN KG

D-67752 WOLFSTEIN (DE).
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(531) 24.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Étoffes pour pansements, étoffes pour pansements
confectionnées, bandes médicales, étoffes pour pansements
imprégnées; tous ces produits étant élastiques.

10 Bandages élastiques à usage médical, bandages
élastiques imprégnés.

5 Surgical dressings, ready-made surgical dressings,
medical bandages, impregnated surgical dressings; all said
goods being elastic.

10 Elastic bandages for medical purposes, elastic im-
pregnated bandages.

(822) 16.03.1975, 698 913.
(580) 12.08.1999

R 432 627 (CONTROX).
La date de désignation postérieure est le 17 septembre 1997
(Voir No 21/1997) / The date of subsequent designation is
September 17, 1999 (See No 21/1997).

R 432 627
(831) ES, PL, PT.
(832) FI, NO.
(891) 17.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1997 R 432 627
(732) Neuhaüser Präzisionswerkzeuge GmbH

2, Hölderlinstrasse, 
D-75417 Mühlacker (DE).

(511) 7 Outils pour machines-outils, spécialement outils de
précision.

7 Tools for machine tools, especially precision tools.

(822) 25.11.1974, 925 266.
(580) 05.08.1999

R 446 233 (RAYMOND WEIL).
La date de désignation postérieure est le 12 juillet 1999
(Voir No 9/1999).

R 446 233 (RAYMOND WEIL). RAYMOND WEIL S.A.,
GRAND-LANCY (CH)
(831) KE, MN, MZ.
(891) 12.07.1999
(580) 05.08.1999

473 713 (CROKY); 552 857 (CROKY CHIPS); 585 046
(CROKY).
La rectification notifiée le 26 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue. Le nom du nouveau ti-
tulaire est le suivant (Voir No 22/1998).

(770) N.V. WESTIMEX (BELGIUM) S.A., VEURNE  (BE).
(732) Frito-Lay Trading Company GMBH, 10, Hallerstrasse,

CH-3012 BERNE (CH).
(580) 05.08.1999

478 543 (LINGUALEX); 541 313 (LINGUADATA).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1998).

(770) DDr. GEORG BAHN, Dr. GÜNTHER J. HORVATH,
WIEN  (AT).

(732) Lingualex Juridische und Kaufmännische Fachüber-
setzungen GmbH, 16, Seilergasse, A-1010 Wien (AT).

(580) 05.08.1999

541 451 (fais).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1995).

541 451 (fais). MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.,  (IT)
(591) rouge. 
(831) BG, BY, HR, MD, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 06.04.1995
(580) 05.08.1999

541 451 (fais).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1997).

541 451 (fais). MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.,  (IT)
(591) rouge. 
(831) MA.
(891) 15.01.1997
(580) 05.08.1999

541 451 (fais).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1994).

(770) F.A.I.S. (FABBRICA APPARECCHI IDROTERMICI
SIMONATO) S.P.A., SAN GIOVANNI LUPATOTO
(IT).

(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A., 45, viale Aris-
tide Merloni, I-60044 FABRIANO (IT).

(580) 05.08.1999

544 011 (NOURA).
La date de désignation postérieure est le 29 juin 1999 (Voir
No 14/1999).

544 011 (NOURA). NOURA, Société à responsabilité limitée,
PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MC.
(891) 29.06.1999
(580) 12.08.1999
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590 551 (Lantus).

Le Lesotho, le Mozambique et le Swaziland doivent figurer
dans la liste des désignations postérieures (Voir No 9/1999)
/ Lesotho, Mozambique and Swaziland should also appear in
the list of subsequent designations (See No 9/1999).

590 551
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, LV, MD, MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) GE, IS, LT.

(891) 05.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1992 590 551
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 28.07.1992, 2 017 804.

(300) DE, 24.06.1992, 2 017 804.

(580) 12.08.1999

600 438 (ProTech).

La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions concernées (Voir No 10/1999).

600 438 (ProTech). Metro International DL AG, Baar (CH).
(833) AT, BG, CH, CZ, EG, HU, IT, MA, PL, RO, RU, SK,

YU.

(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe, plus particulièrement appareils et instruments pour la
télécommunication, ordinateurs, ordinateurs et leurs périphéri-
ques, équipement pour le traitement de l'information; appareils
pour le traitement de texte, appareils et instruments pour l'enre-
gistrement, le traitement et la reproduction des données et des
informations, programmes d'ordinateur enregistrés sur disquet-
tes, bandes magnétiques et autres supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, machines de bureau (non
comprises dans d'autres classes), photocopieurs, fers à repasser
électriques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son et/ou des images;
disques acoustiques; appareils et instruments d'alarme électri-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs; pièces déta-
chées et accessoires pour tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 05.08.1999

601 062 (SONY SBM); 601 063 (SONY SUPER BIT MAP-
PING).
L'enregistrement international No 601063 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 27 mai 1999 (Voir No 11/1999).

601 062, 601 063.
(874) Sony Overseas S.A., Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 12.08.1999

601 063 (SONY SUPER BIT MAPPING).
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) 12.08.1999

601 889 (New Impulse).
La publication de l'enregistrement international No 601889
comporte une modification en ce qui concerne le nom de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1993).

(151) 29.04.1993 601 889
(732) JOSÉ MANUEL BAENA NUÑEZ

12, pasaje Garraf, E-08 192 SANT QUIRZE DEL
VALLES, Barcelona (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés non compris dans
d'autres classes.

(822) ES, 05.02.1991, 1 298 978.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 05.08.1999

604 783 (FIDA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1993).

(732) Dr. med. Ruth-Maria Korth
7A, Palestrinastrasse, D-80639 MÜNCHEN (DE).

(580) 12.08.1999

605 547 (LAKERS).
La décision finale prononcée le 13 juillet 1998 par la Suisse
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 5/
1999).

(580) 12.08.1999
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605 547 (LAKERS).
La communication selon la Règle 17.4)b)i) émise par la
Suisse indiquant qu'aucun recours n'a été présenté doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/
1999).

(580) 12.08.1999

614 933 (OMEGA).
La limitation inscrite le 18 mars 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

614 933 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) PL.
(851) Classe 37: liste limitée à: Construction; réparation; ser-
vices d'installations; à l'exclusion de la construction et de la ré-
paration en particulier dans le domaine de l'électro-installation,
de la réparation et des services d'installation d'appareils et ins-
truments électriques Cl. 39: Liste des produits limitée à: Trans-
port, emballage et entreposage de marchandises; organisation
de voyages; à l'exclusion du transport et de l'entreposage, y
compris assurance, escorte et livraison de produits, charge-
ments, documents et paquets.
La classe 30 est supprimée; maintien des autres classes reven-
diquées.
(580) 05.08.1999

631 205 (Slim Size Kim AMERICAN BLEND LIGHTS).
L’enregistrement international No 631205 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux qui ont fait l’ob-
jet d'une décision finale, émise par le Bélarus, infirmant le
refus de protection (Voir No 7/1996).

(580) 12.08.1999

652 817 (MUSTANG).
La rectification notifiée le 29 avril 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le refus total de protection
prononcé le 4 décembre 1998 par la Bulgarie est par consé-
quent toujours en vigueur (Voir No 8/1999).

(580) 12.08.1999

652 817 (MUSTANG).
La rectification notifiée le 29 avril 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. La Bulgarie doit également fi-
gurer dans la désignation postérieure (Voir No 8/1999).

652 817 (MUSTANG). MUSTANG BEKLEIDUNGSWER-
KE GmbH + Co. SUCCURSALE DI VERONA, VERONA
(IT)
(831) BG, DE.
(891) 25.03.1998
(580) 12.08.1999

664 948 (LEM).
La désignation postérieure datée du 12 mai 1999 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 13/1999).

(580) 05.08.1999

671 238.
La décision finale, confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 20 mai 1999 doit être considérée comme nul-
le et non avenue (Voir No 11/1999).

(580) 12.08.1999

680 901 (Schwarzwald Sprudel).
La publication de l'enregistrement international No 680901
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 21/1997) / The publication of the international
registration No 680901 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 21/1997).

(151) 21.04.1997 680 901
(732) Schwarzwald-Sprudel GmbH & Co. KG

43, Kniebisstraße, 
D-77740 Bad Peterstal-Griesbach (DE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales.

32 Mineral water.

(822) DE, 29.11.1996, 396 46 932.
(300) DE, 29.10.1996, 396 46 932.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

686 708 (SIOBONS).
La liste des produits en anglais (Cl. 30 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 3/1998) / The list of goods in English (Cl. 30
amended) is as follows (See No 3/1998).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles effervescentes, de pou-
dres effervescentes et de bonbons à usage diététique et médical.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits;
tous les produits précités également à usage diététique non mé-
dical et le cas échéant, aussi sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-
cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons 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; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préfabriqués de farine, de sucre, de substances aromatiques
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et de levure prêts à cuire, biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; sauces
aux fruits; tous les produits précités également à usage diététi-
que non médical, et le cas échéant aussi sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, et le cas échéant, aussi sous forme instan-
tanée.

5 Pharmaceuticals and dietetic preparations for me-
dical use, baby food; vitamins, minerals and trace elements
available in effervescent tablet and powder form and in candy
form for dietary and medical use.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruits;
all said products also for non-medical dietary use and where
relevant, also in instant form.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and herbal teas; co-
coa, chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and nut pastes; fine pastries and confectionery; sugar,
invert sugar, grape sugar and honey, sugar for use with jellies,
prepared ready-to-bake mixes consisting of flour, sugar, flavo-
ring substances and yeast, rusks; candies; muesli bars; cereal
products; edible ice; fruit sauces; all said products also for
non-medical dietary use, and where relevant also in instant
form.

32 Caffeine, theine and cocoa-containing beverages;
chocolate, caffeine and cocoa-containing powder for making
beverages; all said products also for non-medical dietary use,
and where relevant, also in instant form.
(580) 12.08.1999

686 708 (SIOBONS).

La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices inscrite le 4 mai 1999 est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1999) / The partial cancellation effec-
ted for some of the goods and services recorded on May 4,
1999 is replaced by the publication below (See No 13/1999).

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 nut pastes;
fruit sauces; all the above goods also for non-medical dietary
use and where relevant also in instant form.
(580) 12.08.1999

693 518 (Barcarola).

Le refus émis par la Fédération de Russie le 1 juin 1999
n'est pas une acceptation avec réserve mais un refus total
de protection (Voir No 12/1999).

(580) 05.08.1999

695 140 (HOESCH-isorock); 700 211 (HOESCH-isorockwel-
le); 700 574 (HOESCH-isowelle).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1999).

(770) Friedr. Krupp AG Hoesch-Krupp, ESSEN  (DE).
(732) Thyssen Krupp Stahl AG, 1, August-Thyssen-Strasse,

D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG-Patente, D-47161 Duisburg

(DE).
(580) 12.08.1999

695 743 (BAVARIA).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1998).

(822) ES, 22.06.1998, 2.087.185.
(580) 05.08.1999

697 276 (flic flac).
The publication of the international registration No 697276
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 17/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 697276 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 28.03.1998 697 276
(732) Benno Kastein

2, Am Wasserwerk, D-46419 Isselburg (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, yellow.  / Noir, blanc, jaune. 
(511) 41 Entertainment; music performances; training of
animals; circus productions, variety, artistry, clowning, dan-
cing performances, parody, acrobatic performances, cabaret
and mime shows; agency for artists; rental of show scenery.

42 Boarding services.
41 Divertissements; représentations musicales; dres-

sage d'animaux; représentations de spectacles de cirque, spec-
tacles de variétés, représentations de talents artistiques, spec-
tacles de clown, spectacles de danse, parodies, représentations
d'acrobates, spectacles de cabaret et de mime; agences pour
artistes; location de décors de spectacles.

42 Hébergement.

(822) DE, 02.12.1997, 397 47 289.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 289.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

698 207 (TOMMY SPORTS).
The total refusal of protection issued by Norway on July 7,
1999 concerned international registration No 698207 ins-
tead of international registration No 698270 (See No 14/
1999) / Le refus total de protection émis par la Norvège le 7
juillet 1999 concernait l'enregistrement international No
698207 au lieu de l'enregistrement international No 698270
(Voir No 14/1999).

(580) 05.08.1999

700 116 (TRICHOPOL).
L'Estonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 12/1999) / Estonia should also
appear in the list of subsequent designations (See No 12/
1999).

700 116
(832) EE, GE.
(891) 19.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1998 700 116
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 26.11.1968, 47761.
(580) 12.08.1999

702 167 (BADE RET BADKUIP RENOVATIE TECHNIE-
KEN).
The name and address of the holder are as follows (See No
23/1998) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1998).

(732) Boogaard Beheer B.V.
1, Kwartelstraat, NL-3514 ES UTRECHT (NL).

(580) 05.08.1999

703 250 (PRO PEN TRAÇABILITÉ - IDENTIFICATION).
La publication de l’enregistrement international No 703250
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque en couleur. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 24/1998) / The publication of the in-
ternational registration No 703250 contained an error in the
reproduction of the mark in color. It is replaced by the publi-
cation below (See No 24/1998).

(151) 26.05.1998 703 250
(732) TECHNIFOR

114, Quai du Rhône, ZI de la Tuillière,
F-01700 MIRIBEL (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) 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune (Pantone 109), vert (Pantone 31 à 90%).  /

White, yellow (Pantone 109), green (Pantone 31 at
90%). 

(511) 7 Machines à marquer et à graver, outillage de mar-
quage (partie de machine); outils de marquage et de gravure,
poinçons, porte-caractères, matrices, numérateurs à main, sty-
lets; presses.

7 Marking machines and engraving machines, mar-
king implements (machine parts); marking tools and engraving
tools, punches, type carriers, dies, hand number senders, stylu-
ses; presses.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 646.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 646.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

703 915.
The name and address of the holder are as follows (See No
25/1998) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1998).

(732) Altenloh, Brinck & Co.
GmbH & Co. KG
71-77, Kölner Strasse, D-58256 Ennepetal (DE).

(580) 05.08.1999

704 278.
The list of goods and services in English (Cl. 16 and 40
amended) is as follows (See No 25/1998) / La liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 16 et 40 corrigées) est la sui-
vante (Voir No 25/1998).

(511) 1 Chemical products used in photography, especially
sensitized negative and transparency films, sensitized photo-
graphic paper, photographic chemicals.

9 Apparatus for recording, processing, conversion,
output, reproduction and transmission of data, voice, text, si-
gnals, sound and images, especially recording and reproduc-
tion apparatus for images and/or sound, also for digital image
and/or sound signals; photographic cinematographic and opti-
cal apparatus; apparatus for photographic laboratories; exposed
and developed material, namely developed negatives, photo-
graphic paper and reversible films; recorded and non-recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for data, sound
and/or images, especially audio- and/or video discs, (video CD,
CD-ROM, and CD-i), audio and/or video foils, cassettes and
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tapes; computer programmes; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographs, enlarge-
ment of photographs, especially black and white and colour
prints; postcards and photocopies.

40 Services of a photograph and film processing labo-
ratory (photo finisher), especially film processing, duplication
of photographs and making of photographic prints.

41 Recording and reproduction of data, voice, text,
sound and images on data carriers, especially on video and/or
audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROM and
CD-i), also in digitalized form.

1 Produits chimiques utilisés en photographie, no-
tamment négatifs sensibilisés et pellicules transparentes, pa-
pier photographique sensibilisé, produits chimiques pour la
photographie.

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
conversion, la production, la reproduction et la transmission
de données, voix, textes, signaux, sons et images, notamment
appareils d'enregistrement et de reproduction pour images et/
ou son, également pour images numériques et/ou signaux so-
nores; appareils photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils pour laboratoires photographiques; matériaux
impressionnés et développés, notamment négatifs développés,
papiers photographiques et pellicules réversibles; supports
magnétiques enregistrés et non-enregistrés, magnéto-optiques
et optiques pour des données, du son et/ou des images, notam-
ment disques audio et/ou vidéo, (CD-vidéo, CD-ROM et CD-I),
films, cassettes et bandes magnétiques audio et/ou vidéo; pro-
grammes informatiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement.

16 Albums de photographies, produits d'imprimerie,
journaux et revues, livres, notamment livres d'images, manuels
d'instruction et brochures pour la photographie, photogra-
phies, agrandissement de photographies, notamment épreuves
en noir et blanc et en couleurs; cartes postales et photocopies.

40 Services d'un laboratoire de photographies et de
développement de pellicules (finisseur de photos), notamment
développement de pellicules, duplication de photographies et
production d'épreuves photographiques.

41 Enregistrement et reproduction de données, voix,
textes, sons et images sur supports de données, notamment sur
cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques (y
compris CD-ROM et CD-I), et également sous forme numéri-
sée.
(580) 12.08.1999

705 525 (Kern).
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) Kern-Haus Verwaltungsgesellschaft mbH
2, Am Himmelfeld, D-56410 Montabaur (DE).

(580) 12.08.1999

705 902 (G-ZERO).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire, inscrite le 28 juin 1999, est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999) /
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder, recorded on June 28, 1999, is re-
placed by the publication below (See No 13/1999).

705 902 (G-ZERO).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

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.

25 Vêtements, y compris gants, chaussures, chapelle-
rie; vêtements de protection, y compris souliers de protection,
notamment pour activités sportives.

25 Clothing, including gloves, shoes, headwear; pro-
tective clothing, including protective footwear, particularly for
use in sporting activities.
(580) 05.08.1999

706 064 (GTK GRUPPO TECNI KABEL).
La publication de l’enregistrement international No 706064
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 3/1999).

(151) 15.12.1998 706 064
(732) TECNIKABEL, S.R.L.

Via Brandizzo 243, I-10088 VOLPIANO (TO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d’un cadre rectangulaire, aux

contours minces et entiers sur fond vide, disposé à la
verticale, divisé en trois zones carrées, celle de plus
grand format située dans la partie supérieure du cadre
comprenant la lettre majuscule G en caractère d'impri-
merie aux contours dédoublés et vides, celle de plus pe-
tit format comprenant respectivement les lettres majus-
cules T et K en traits épais; au-dessous figurent les
termes GRUPPO TECNI KABEL en caractère d'impri-
merie majuscule en trais minces et entiers sur fond vide,
dont la dénomination TECNI KABEL fait partie inté-
grante de la dénomination sociale de la demanderesse.

(511) 9 Câbles électriques et câbles électriques spéciaux.

(822) IT, 11.12.1998, 761585.
(300) IT, 09.11.1998, TO 98C 003291.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.08.1999

706 065 (Tecni Kabel).
La publication de l’enregistrement international No 706065
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 3/1999).

(151) 15.12.1998 706 065
(732) TECNIKABEL S.R.L.

VIA BRANDIZZO 243, I-10088 VOLPIANO TO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d’un double cadre rectangulaire

disposé à l'horizontale, dont le cadre intérieur a un trait
en demi teinte et celui extérieur un trait entier, et com-
prend la dénomination TECNI KABEL qui fait partie
intégrante de la dénomination sociale de la demanderes-
se; le terme TECNI est en caractère d'imprimerie minus-
cule et la lettre initiale T en majuscule en trait épais et
sur léger fond de contraste des tonalités, au-dessus des
lettres ECN figure une ligne horizontale en demi teinte
sur fond de contraste, le terme KABEL est en caractère
d'imprimerie minuscule et la lettre initiale K en majus-
cule à trait épais sur léger fond de contraste, les lettres
ABEL sont soulignées par un trait entier sur léger fond
de contraste; le tout sur fond vide.

(511) 9 Câbles électriques et câbles électriques spéciaux.

(822) IT, 11.12.1998, 761586.
(300) IT, 09.11.1998, TO 98C 003292.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.08.1999

706 163 (PICKWICK Ranní caj).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Différentes
teintes de brun, bleu, jaune, orange, blanc, rouge, vert, noir
et gris (Voir No 3/1999).

(580) 12.08.1999

706 700 (GIUGIARO DESIGN).
La publication de l'enregistrement international No 706700
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 4/1999).

(151) 28.12.1998 706 700
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de la dénomination GIUGIARO

DESIGN présentée sur deux lignes, qui fait partie inté-
grante de la dénomination sociale de la requérante; le
terme GIUGIARO est présenté en caractères d'impri-
merie majuscules en trait épais; le terme DESIGN en
caractères d'imprimerie majuscules de moindre format
en trait épais, séparés les uns et des autres; le tout sur
fond vide.

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

(822) IT, 28.12.1998, 764715.
(300) IT, 23.11.1998, TO 98C 003453.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, RU.
(580) 12.08.1999

706 719 (GIUGIARO DESIGN).
La publication de l’enregistrement international No 706719
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 4/1999).

(151) 28.12.1998 706 719
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots: GIUGIARO DESI-
GN, faisant partie du nom du déposant.

(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.

(822) IT, 28.12.1998, 764716.
(300) IT, 23.11.1998, TO 98C 003454.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, RU.
(580) 12.08.1999

707 811 (AUTOSYSTEMY FOX).
La publication de l’enregistrement international No 707811
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 27.01.1999 707 811
(732) LUCIANO CORTESI

Via Eschido SNC, I-04010 SERMONETA (IT).
(750) LUCIANO CORTESI, S.S. 148 PONTINA Km. 66.758

SNC, I-04010 BORGO PIAVE (LT) (IT).

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

(531) 3.1; 22.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) L'inscription est accompagnée par un renard stylisé

avec l'oeil gauche fermé et avec la queue portant une
clochette.

(511) 9 Alarmes.

(822) IT, 10.03.1998, 741454.
(831) AT, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 05.08.1999
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708 166 (Erocard).
The publication of the international registration No 708166
contained an error in the list of goods and services (Cl. 36
amended). It is replaced by the publication below (See No
5/1999) / La publication de l’enregistrement international No
708166 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 25.01.1999 708 166
(732) NFI Trading B.V.

34, Sophiastraat, NL-4811 EM BREDA (NL).

(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, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Encoded data carriers (in the shape of a card) such
as entrance, registration, identification, protection, time regis-
tration, phone, credit and cash cards as well as combinations of
the aforementioned goods; apparatus for (digital) recording of
images and other information; (tele)communication networks;
computer programs on carriers.

36 Issuance of value cards such as credit cards, cash
cards and phone cards.

38 Transmission of sound and images via satellite, te-
lephone and worldwide telecommunication network also
known as Internet; telecommunication services.

9 Supports de données codés (sous forme de cartes)
tels que cartes d'entrée, d'inscription, d'identification, de pro-
tection, de pointage horaire, de téléphone, de crédit et de re-
trait, ainsi qu'associations des produits précités; appareils
d'enregistrement (numérique) d'images et autres informations;
réseaux de (télé)communication; programmes informatiques
sur supports.

36 Emission de cartes de valeur, telles que cartes de
crédit, cartes de retrait et cartes téléphoniques.

38 Transmission de sons et d'images par satellite, par
téléphone et par le réseau télématique mondial appelé Inter-
net; services de télécommunication.

(822) BX, 29.07.1998, 634810.
(300) BX, 29.07.1998, 634810.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

708 170 (S S).
The publication of the international registration No 708170
should mention the limitation for Norway. It is replaced by
the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 708170 devait mentionner
la limitation pour la Norvège. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 17.12.1998 708 170
(732) PASQUALE ORZA

Grape Cottage, Sprattslane, KENSWORTH (GB).
(812) BX.
(750) PASQUALE ORZA, 1, Kon. Wilhelminaplein,

NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).

(531) 24.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, shoes, headwear as well as accessories
included in this class.

35 Business intermediary services for the trading of
clothing as well as clothing accessories.

42 Services rendered by fashion designers, fashion
consultancy rendered by a fashion house.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et leurs acces-
soires compris dans cette classe.

35 Courtage dans le commerce des vêtements et des
articles vestimentaires.

42 Services de modélistes, conseil en création de
mode par une maison de couture.

(822) BX, 13.07.1998, 630847.
(300) BX, 13.07.1998, 630847.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(580) 12.08.1999

708 691 (B-BEM).
La publication de l’enregistrement international No 708691
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/1999) / The publication of
the international registration No 708691 contained an error
in the limitation of the list of goods and services. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999).

(151) 07.08.1998 708 691
(732) ESEC SA

32, Hinterbergstrasse, Case postale 5503, CH-6330
Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'interconnexion de machines pour
la fabrication de semi-conducteurs, en particulier de scies à
tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage de
puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage et de montage; logi-
ciels pour l'interconnexion de machines pour la fabrication de
semi-conducteurs dans un environnement MES (système exé-
cutif de fabrication), en particulier logiciels pour l'intercon-
nexion de machines comme les scies à tranches de silicium
(scies à wafer), automates de collage de puces, automates de
câblage de fils, installations de lavage, fours de trempe, auto-
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mates d’emballage et de montage, supportant le standard SECS
GEM.

42 Création de logiciels pour l'interconnexion de ma-
chines pour la fabrication de semi-conducteurs, en particulier
de machines supportant le standard SECS GEM, ainsi que l'as-
sistance technique y relative.

9 Software for semi-conductor production machine
interconnection, particularly for silicon wafer saws, chip fixing
automata, wiring automata, cleaning installations, hardening
furnaces, packaging and assembling automata; software for
semi-conductor production machine interconnection in a MES
(manufacturing execution system) environment, particularly
software for interconnection of machines such as silicon wafer
saws, chip fixing automata, wiring automata, cleaning instal-
lations, hardening furnaces, packaging and assembling auto-
mata, compatible with the SECS GEM standard.

42 Computer software design for semi-conductor pro-
duction machine interconnection, particularly machines com-
patible with the SECS GEM standard, as well as technical and
related assistance.

(822) CH, 24.02.1998, 450865.

(300) CH, 24.02.1998, 450865.

(831) BX, CN, DE, FR, MA, PT.

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels pour l'interconnexion de machines pour
la fabrication de semi-conducteurs, en particulier de scies à
tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage de
puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage et de montage; logi-
ciels pour l'interconnexion de machines pour la fabrication de
semi-conducteurs dans un environnement MES (système exé-
cutif de fabrication), en particulier logiciels pour l'intercon-
nexion de machines comme les scies à tranches de silicium
(scies à wafer), automates de collage de puces, automates de
câblage de fils, installations de lavage, fours de trempe, auto-
mates d'emballage et de montage, supportant le standard SECS
GEM.

9 Semi-conductor production machine interconnec-
tion, particularly silicon wafer saws, chip fixing automata, wi-
ring automata, cleaning installations, hardening furnaces,
packaging and assembling automata; software for semi-con-
ductor production machine interconnection in a MES (manu-
facturing execution system) environment, particularly software
for interconnection of machines such as silicon wafer saws,
chip fixing automata, wiring automata, cleaning installations,
hardening furnaces, packaging and assembling automata,
compatible with the SECS GEM standard.

(527) GB.

(580) 12.08.1999

708 807 (AIRLUX).

La publication de l’enregistrement international No 708807
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1999) / The publication of the international registration
No 708807 contained an error in the list of goods and servi-
ces. It is replaced by the publication below (See No 6/1999).

(151) 14.07.1998 708 807
(732) Airlux AG

74, Laubisserstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 1.7; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, lits, matelas et sous-matelas.

24 Couvertures et linge de lit.
20 Furniture, beds, mattresses and mattress covers.
24 Blankets and bed linen.

(822) CH, 20.03.1998, 452 968.
(300) CH, 20.03.1998, 452 968.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999

709 460 (Titromat).
La publication de l'enregistrement international No 709460
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Portugal doit être supprimé et la Pologne ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1999).

(151) 01.02.1999 709 460
(732) Gebrüder Heyl Analysentechnik

GmbH & Co KG
75, Orleansstrasse, D-31135 Hildesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

9 Appareils de mesurage et de contrôle.

(822) DE, 11.01.1999, 398 46 097.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 097.
(831) CH, EG, PL, YU.
(580) 12.08.1999

709 496 (TOMORROW'S CLASSICS).
La rectification notifiée le 20 mai 1999 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999) / The
correction notified on May 20, 1999 contained an error in the
name of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 9/1999).

(151) 02.02.1999 709 496
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8039 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1999 457

(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.

35 Publicité, publicité par les médias électroniques,
notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
mise à disposition d'informations commerciales par voie de té-
lécommunication, notamment sur les réseaux informatiques
mondiaux (Internet); gestion des affaires commerciales; vente
au détail.

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.

35 Advertising, advertising via electronic media, in-
cluding via global computer networks (the internet); providing
commercial information through telecommunication, inclu-
ding on global computer networks (the internet); business ma-
nagement; retail trade.

(822) CH, 21.08.1998, 458346.
(300) CH, 21.08.1998, 458346.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

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

35 Publicité, publicité par les médias électroniques,
notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
mise à disposition d'informations commerciales par voie de té-
lécommunication, notamment sur les réseaux informatiques
mondiaux (Internet); gestion des affaires commerciales; vente
au détail.

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.

35 Advertising, advertising via electronic media, in-
cluding on global computer networks (the internet); providing
commercial information through telecommunication, inclu-
ding on global computer networks (the internet); business ma-
nagement; retail trade.

FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
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.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

709 580 (AVIKO).
The list of goods (Cl. 30 deleted) is replaced by the publica-
tion below (See No 7/1999) / La liste des produits (Cl. 30 sup-
primée) est la suivante (Voir No 7/1999).

(511) 29 Potato products not included in other classes;
chilled or deep-frozen potato products also in combination with
meat or vegetables.

29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes; produits de pommes de terre réfrigérés ou
congelés associés également à de la viande ou des légumes.
(580) 05.08.1999

709 801 (Global Hail Network).
The name and address of the holder are as follows (See No
7/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1999).

(732) Deuk & Lak Techniek B.V.
26-28, Houtduifstraat,
NL-4901 BP OOSTERHOUT (N.BR) (NL).

(580) 12.08.1999

710 239 (MAGNUM Ego).
La description de la marque est la suivante: Le fond de ce
contenu est rouge métallique (Voir No 8/1999) / The des-
cription of the mark is as follows: The bottom of this contai-
ner is metallic red (See No 8/1999).

(580) 05.08.1999

710 272 (VIDAPTER).
La publication de l'enregistrement international No 710272
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1999) / The pu-
blication of the international registration No 710272
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 8/1999).

(151) 08.04.1999 710 272
(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 Appareils hardware et/ou software, ainsi que leurs
composants et interfaces, pour l'acquisition synchrone d'infor-
mations digitales ou analogiques, leur transformation en signal
vidéo, leur affichage en temps réel sur tout type d'écran ou leur
enregistrement par tout moyen informatique.

9 Computer hardware and/or software, as well as
their components and interfaces, for synchronous acquisition
of digital or analog data, their transformation into video si-
gnals, their display in real time on any type of screen or their
recording by any computer means.

(822) CH, 08.10.1998, 460372.
(300) CH, 08.10.1998, 460372.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

710 287 (PROTOWORMER).
La publication de l’enregistrement international No 710287
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
8/1999).

(151) 25.02.1999 710 287
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 19.01.1999, 398 58 312.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 312.
(831) AT.
(580) 12.08.1999

710 527 (BIONUT).
La publication de l’enregistrement international No 710527
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) 10.03.1999 710 527
(732) NUTKAO S.R.L.

Loc. Catena Rossa 16/A,
I-12040 PIOBESI D’ALBA/CN (IT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(571) La marque se compose d’un cadre rectangulaire sur fond

plein disposé dans sa plus grande longueur à l'horizon-
tale, comprenant la dénomination BIONUT, disposée
sur deux lignes en caractères d'imprimerie majuscules
originaux à traits épais et en demi-teinte sur fond de
contraste; la lettre I évoque une représentation stylisée
d'un arbre feuillu; le tout sur fond vide.

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

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

(822) IT, 10.03.1999, 775624.
(300) IT, 25.01.1999, TO99C 000161.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.08.1999

710 724 (GUCCI TIMEPIECES).
La publication de l’enregistrement international No 710724
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) 31.03.1999 710 724
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

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

(571) La marque représente les mots: GUCCI TIMEPIECES,
dont le mot GUCCI fait partie de la raison sociale de la
demanderesse.

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

(822) IT, 31.03.1999, 776638.
(300) IT, 02.02.1999, TO 99C 000291.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.08.1999

710 732 (ACQUABELLA).
La publication de l’enregistrement international No 710732
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Tadjikistan doit être supprimé et la Républi-
que de Moldova ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 9/1999) / The publication of the
international registration No 710732 contained an error in
the list of designations (Tajikistan is removed and Republic of
Moldova added). It is replaced by the publication below (See
No 9/1999).

(151) 11.03.1999 710 732
(732) GRES DE NULES, S.A. GRESNUL

Carretera de Valencia-Barcelona, Km. 44,300,
E-12520 NULES (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.15.
(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, baignoires
de toutes sortes, cabines de douche et installations de sauna.

37 Services d'installation, de maintien et de réparation
de toutes sortes de baignoires, de cabines de douche, de saunas,
d'accessoires et de mobilier de bain.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits, spécialement de baignoires, cabines de douche
et de mobilier de bain.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilation and water supply devices as well as sa-
nitary installations, bathtubs of all kinds, shower cubicles and
sauna bath installations.

37 Installation, maintenance and repair of all kinds of
bathtubs, of shower cubicles, of saunas, of bathroom furniture
and accessories.

39 Storage, transport and distribution of goods, in
particular of bathtubs, shower cubicles and bathroom furnitu-
re.

(822) ES, 17.12.1998, 2.177.824; 25.02.1999, 2.177.825;
25.02.1999, 2.177.826.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.08.1999
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711 079 (AZZURA AZZARO).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 9/1999) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
9/1999).

(822) BX, 04.11.1998, 641157.
(300) US, 23.09.1998, 75/557,244.
(580) 05.08.1999

711 170 (MÜSTER e DIKSON SERVICE).
La publication de l’enregistrement international No 711170
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 3 et Cl. 20 supprimées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 18.01.1999 711 170
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da Via Kennedy, snc,
I-20023 CERRO MAGGIORE (Milan) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes électri-
ques, lampes d'éclairage; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de des-
siccation, de ventilation, de distribution d'eau et sanitaires.

(822) IT, 18.01.1999, 769272; 01.02.1996, 668864.
(300) IT, 10.12.1998, MI98C011917; classe 11
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 05.08.1999

711 300 (BINOZYT).
La publication de l’enregistrement international No 711300
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Monaco doit être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1999) / The publication of the international registration No
711300 contained an error in the list of designations (Mo-
naco should be deleted and Morocco added). It is replaced by
the publication below (See No 9/1999).

(151) 24.02.1999 711 300
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 25.11.1998, 459062.
(300) CH, 25.11.1998, 459062.
(831) AT, BG, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 05.08.1999

711 491 (SPEED BLOCKER).
La publication de l’enregistrement international No 711491
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 29.03.1999 711 491
(732) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH

401, Erkrather Strasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc. 
(511) 19 Matériaux de construction de routes, matériaux de
revêtement et de marquage de routes (signalisation) sous forme
de bandes continues profilées, de planches profilées, de nattes
profilées ou de feuilles profilées en caoutchouc ou en matière
caoutchouteuse ou en matière plastique, également pour les
routes cyclables ou les routes pour motocyclettes.

(822) DE, 27.10.1998, 398 55 572.
(300) DE, 28.09.1998, 398 55 572.
(831) CH.
(580) 05.08.1999

711 654 (TECHNOVOICE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/1999).

(300) IT, 10.09.1998, TO 98 C 2666.
(580) 12.08.1999

711 665 (GLOBAL VILLAGE).
La publication de l'enregistrement international No 711665
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The publi-
cation of the international registration No 711665 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 24.03.1999 711 665
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) BX, 25.09.1998, 636579.
(300) BX, 25.09.1998, 636579.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.08.1999
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711 725 (VIRTUMAT).
The correction notified on July 8, 1999 contained an error
in the name of the holder. It is replaced by the publication
below (See No 13/1999) / La rectification notifiée le 8 juillet
1999 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du ti-
tulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999).

(151) 24.02.1999 711 725
(732) Schulz, Herbert, Prof. Dr.-Ing.

19, Holunderweg, D-64807 Dieburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and compiled machining centers
made thereof.

7 Machines-outils et centres d'usinage qui en sont
composés.

(822) DE, 29.06.1998, 398 02 767.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.08.1999

711 939 (JANSER).
La publication de l’enregistrement international No 711939
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999).

(151) 20.03.1999 711 939
(732) Maximilian Janser (firme)

91, Böblinger Strasse, D-71139 Ehningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils pour le traitement de plan-
chers, machines et appareils pour l'installation d'enduits pour
planchers, machines et appareils pour décorateurs, plan-
chéieurs, rembourreurs et tapissiers, machines à rectifier, recti-
fieuses pour parquet, fraiseuses, fraiseuses pour rainures, scies
mécaniques, scies, machines pour enlever les enduits (strip-
per), machines pour graisser et cirer les planchers, coupeuses,
machines pour nettoyer, agrafeuses, pistolets à agrafer, appa-
reils pour clouer, appareils pour encoller, mélangeurs, agita-
teurs, compresseurs, visseurs, pistolets à coller, machines pour
entrelacer, machines pour franges, mesureurs et coupeuses
d'enduits pour planchers, élévateurs à godets pour rouleaux
d'enduits pour planchers, supports pour rouleaux d'enduits pour
planchers, les produits précités compris dans cette classe.

8 Outils à main entraînés manuellement pour le trai-
tement de planchers et l'installation d'enduits pour planchers,
outils à main entraînés manuellement pour décorateurs, plan-
chéieurs, rembourreurs et tapissiers, truelles, grattoirs, racloirs,
spatules, meules, rabots, rabots pour rainures, couteaux, cou-
teaux pour tapis, couteaux à découper, lames, ciseaux, pinces,
tendeurs, rouleaux, règles, équerres, roulettes, rouleaux com-
presseurs, marteaux, éléments d'écartement.

25 Vêtements, vêtements de travail, chapellerie,
chaussures, chaussures de travail.

(822) DE, 20.11.1998, 398 56 394.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 394.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 12.08.1999

711 984 (CLECIM).
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) KVAERNER METALS CLECIM,
Société Anonyme
Tour Kvaerner, 4/6, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 12.08.1999

713 177 (ARCADIA).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 12/1999).

(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.

37 Construction; réparation; travaux d'horlogerie, bi-
jouterie, joaillerie (entretien, réparation).

40 Traitement de matériaux; travaux d'horlogerie (as-
semblage, montage), de bijouterie, de joaillerie (assemblage,
montage); taille des pierres de joaillerie, assemblage et monta-
ge de boîtiers de montres.

42 Recherches scientifiques, techniques et industriel-
les; recherches scientifiques, techniques et industrielles et con-
sultation professionnelle en gemmologie, horlogerie, bijoute-
rie, joaillerie; exploitation de brevets.
(580) 05.08.1999

713 448 (KOROPLAN).
The publication of the international registration No 713448
contained an error in the list of designations (Portugal
should be deleted and Poland added). It is replaced by the
publication below (See No 12/1999) / La publication de l’en-
registrement international No 713448 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (le Portugal doit
être supprimé et la Pologne ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 08.12.1998 713 448
(732) KORODUR WESTPHAL HARTBETON

GMBH & CO.
7, Welserstrasse, D-92224 Amberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Concrete hardeners in grain, liquid or powder
form; mineral protection and hardening agents as additive to
prefab material mixtures, which are processed to hard aggrega-
te floors and wall plasters; mineral protection and hardening
agents as additives to impregnation and paint coat materials as
well to any kind of concrete and lime mixtures; mineral protec-
tion and hardening agents as additive to prefab materials mix-
tures, which are processed to precast industrial flooring ele-
ments.

19 Building materials (non-metallic).
1 Durcisseurs de béton sous forme granulaire, liqui-

de ou poudreuse; agents protecteurs et durcisseurs minéraux
utilisés comme additifs pour matériaux composites préfabri-
qués, qui sont transformés en chapes de matières dures et en
plâtres muraux; agents protecteurs et durcisseurs minéraux
utilisés comme additifs pour enduits d'imprégnation et couches
de peinture ainsi que pour mélanges de béton et de chaux en
tous genres; agents protecteurs et durcisseurs minéraux utili-
sés comme additifs pour matériaux composites préfabriqués,
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qui sont transformés en revêtements de sol industriels prémou-
lés.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) DE, 08.05.1984, 1 062 953.
(831) BX, CZ, IT, PL.
(832) LT.
(580) 12.08.1999

713 499 (müller 3).
La publication de l’enregistrement international No 713499
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1999).

(151) 10.03.1999 713 499
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(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, ces desserts
étant pourvus d'une enveloppe comestible sous forme de gaufre
recouverte de chocolat.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule, glaces comestibles
pourvues d'une enveloppe comestible sous forme de gaufre re-
couverte de chocolat, 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.

(822) DE, 14.07.1988, 398 22 360.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 12.08.1999

714 101 (MOSACUBE).
La publication de l’enregistrement international No 714101
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1999) / The publication of the international registration No
714101 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 13/1999).

(151) 06.05.1999 714 101
(732) Mosaïque Editions

Alain Orcel
8, Sentier du Mont, CH-1804 Corsier-sur-Vevey (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.

(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) 12.08.1999

714 133.
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Vert clair
(Pantone 355 C (25% screen)) (Voir No 13/1999) / The co-
lors claimed are as follows: Light green (Pantone 355 C (25%
green)) (See No 13/1999).

(580) 12.08.1999
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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, M. A. Störzbach)

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 Genève-
                Thônex

Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)

Rue de Genève 122   CH-1226 Genève-
                 Thônex

Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(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.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

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.
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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 -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 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, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2
6124921. E-mail: mail@patentservis.cz. Internet:
www.patentservis.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.
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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).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich .
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

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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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel des
Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations afférentes à chaque enregistrement international,
telles que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit
d'une marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), symboles de la classification
de Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire,
nom et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, clas-
ses des produits et des services de la classification de Nice, liste des
produits et services, États désignés, désignations postérieures,
renonciations ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine,
données relatives à la priorité  ainsi que transactions relatives aux refus,
aux limitations  et aux autres indications, sont accessibles et peuvent
faire l’objet d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris MARQUES
BENELUX, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem,
Bulletin des Marques Communautaires et TRACES TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States), mais de mener une

recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel GTITM permet trois modes de recherche: mode de
recherche simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche
experte.  Le mode de recherche experte permet la recherche de  toutes
les données figurant sur le disque compact, en utilisant différents para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement international se compose ou est
accompagné d'une image (logo ou élément figuratif), les disques
ROMARIN contiennent aussi cette image.  Toutes les données sont
stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y
compris celles en couleurs, qui le sont en fac-similé ou mode point.
Chaque élément d'une image peut être visionné en gros plan (fonction
zoom) dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) de marques figuratives en noir et blanc,
en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
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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


