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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 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 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) 26.02.1999 716 495
(732) Diehl Remscheid GmbH & Co.

118, Vieringhausen, D-42857 Remscheid (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-

trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 12 Vehicles, parts of vehicles, especially track-laying
vehicles; crawler tracks and parts thereof, drive wheels, run-
ning or idler and support wheels, tubular bodies, insert mem-
bers for tubular bodies, more specifically travelling pads to
protect the road and reduce the wear of the tracks and the road;
snow and mud grips for driving in the snow and mud and to in-
crease traction.

17 Travelling pads of soft material, especially rubber
or synthetic material for sound damping.

42 Services of an engineer or a physicist.
12 Véhicules, éléments de véhicules, en particulier vé-

hicules à chenilles; chenilles de roulement et leurs pièces,
roues motrices, roues de roulement ou roues intermédiaires et
roues de support, pièces tubulaires, éléments encastrables de
pièces tubulaires, plus spécifiquement patins de roulement
pour protéger la route et diminuer l'usure des chenilles et de la
route; crampons à neige et à boue pour conduire dans la neige
et dans la boue et augmenter la traction.

17 Patins de roulement insonorisants en matière mol-
le, plus particulièrement en caoutchouc ou en matière synthé-
tique.

42 Services d'ingénieurs ou de physiciens.

(822) DE, 04.11.1998, 398 52 914.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 914.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 12.05.1999 716 496
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 3 Tubes of metal; junctions of metal for pipes; acces-
sories for liquid and gas mains and pipes not included in other

classes including couplings and flanges, all of metal; close-off
instruments and accessories for liquid and gas mains and pipes
not included in other classes, all of metal; tanks of metal.

7 Close-off and regulating instruments for liquid and
gas mains and pipes, being parts of machines or engines; filters
and sieves for use in liquid and gas mains and pipes, also in
condensing installations, not included in other classes; pumps
(being machines, engines or parts thereof); condensers (parts of
machines); injectors for engines; elevators; mixing machines;
liquid separators; pneumatic transport installations for pipes
and mains; hydraulic apparatus and installations including hy-
draulic controls for machines and engines; thermostatic valves
(parts of machines).

9 Sheaths for electric cables; temperature regulators;
sight glasses; floaters and pressure switches; oil gauge appara-
tus; scientific, optical, measuring and checking (supervision)
apparatus and instruments; pressure gauges; thermometers not
for medical purposes; solar cells; electric apparatus and instru-
ments not included in other classes; safety clothing and protec-
tion masks for workers.

17 Flexible pipes and industrial hoses, not of metal;
accessories and connectors for pipes and pipelines, not inclu-
ded in other classes, including junctions, not of metal, for pi-
pes; pipe muffs, not of metal; gaskets; seals; valves and water-
proof packings (also in the form of rings) made of rubber or any
other elastic material.

3 Tuyaux métalliques; raccords métalliques pour
conduites; accessoires pour conduites principales et conduites
de liquides et de gaz non compris dans d'autres classes notam-
ment raccords et brides, tous en métal; instruments et accessoi-
res de fermeture destinés aux conduites principales et condui-
tes de liquides et de gaz non compris dans d'autres classes, tous
en métal; réservoirs en métal.

7 Instruments de fermeture et de réglage pour les
conduites principales et conduites de liquides et de gaz, en tant
qu'organes de machines ou de moteurs; filtres et tamis destinés
aux conduites principales et conduites de liquides et de gaz,
ainsi qu'aux installations de condensation, non compris dans
d'autres classes; pompes (en tant que machines, moteurs ou
leurs organes); condenseurs (organes de machines); injecteurs
pour moteurs; ascenseurs; malaxeurs; séparateurs de liquides;
installations de transport pneumatiques pour conduites et ca-
nalisations principales; appareils et installations hydrauliques
y compris commandes hydrauliques pour machines et moteurs;
vannes thermostatiques (organes de machines).

9 Gaines pour câbles électriques; régulateurs de
température; voyants de liquide; flotteurs et manostats; appa-
reils indicateurs de niveau d'huile; appareils et instruments
scientifiques, optiques, de mesure et de contrôle (surveillance);
manomètres; thermomètres, non à usage médical; piles solai-
res; appareils et instruments électriques non compris dans
d'autres classes; vêtements et masques de protection pour
ouvriers.

17 Flexibles et tuyaux industriels non métalliques; ac-
cessoires et branchements pour tuyaux et conduites de trans-
port, non compris dans d'autres classes, y compris raccords de
tuyaux non métalliques; manchons de tuyaux non métalliques;
joints plats; joints d'étanchéité; clapets et garnitures d'étan-
chéité (également sous forme d'anneaux) en caoutchouc ou
autre matière élastique.

(822) BX, 18.11.1998, 644083.

(300) BX, 18.11.1998, 644083.

(831) DE, EG, ES, FR, IT, LV, PL.
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(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 497
(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 of electronic payments, tran-
sactions, 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, T199901910.
(300) FI, 11.06.1999, T199901910.
(832) EE.
(580) 19.08.1999

(151) 23.04.1999 716 498
(732) LA VALLÉE S.R.L.

37, Via Statale Dei Giovi, I-22070 VERTEMATE (Co-
mo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joyaux et produits de joaillerie composés de mé-
taux précieux et leurs alliages, ou en métaux communs, pro-
duits de joaillerie sertis, objets pour l'ornement de la personne
et de la maison en métaux précieux, objets pour l'ornement de
la personne non en métaux précieux; horloges et appareils pour
la mesure du temps, instruments chronométriques tels qu'hor-
loges, réveils, pendules, horloges de table, chronomètres et
chronographes, leurs parties et composants.

20 Panneaux de glace pour l'ornement d'une chemi-
née, cadres et coffrets à bijoux.

(822) IT, 23.04.1999, 778939.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 000989.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, RU, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 24.04.1999 716 499
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, P.O. Box 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

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

(531) 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, beige, jaune, noir, blanc. 
(511) 35 Consultation en matière de publicité et de marke-
ting dans le domaine professionnel et du commerce en gros du
sanitaire; conseils pour la conception d'une identité d'entreprise
(corporate identity) et pour les relations publiques des entrepri-
ses (public relations).

37 Configuration des locaux de vente ainsi que des
centres de consultation et de communication.

41 Réalisation de séminaires dans le domaine profes-
sionnel et du commerce en gros du sanitaire.

42 Ébauche et élaboration des documents de vente et
de commercialisation y compris.

(822) DE, 20.11.1998, 398 62 008.3/41.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 008.3/41.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.08.1999

(151) 31.05.1999 716 500
(732) Kantonsspital Aarau

CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Software (logiciels), notamment pour l'établisse-
ment de comptes de frais dans les entreprises et organisations
du secteur de la santé publique.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), manuels informa-
tiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; tous les services
précités en relation avec les soins rendus aux malades et les ser-
vices médicaux et hospitaliers; élaboration de systèmes de con-
trôle de frais dans les hôpitaux; consultation dans le domaine
de la santé publique notamment dans l'organisation d'hôpitaux
(gestion).

41 Formation, notamment de personnel dans le domai-
ne du personnel soignant et de l'assistance médicale.

42 Programmation pour ordinateurs dans le domaine
de la santé publique; contrôle de qualité dans les hôpitaux.

(822) CH, 16.03.1999, 459810.
(300) CH, 16.03.1999, 459810.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999
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(151) 21.06.1999 716 501
(732) Hans Studerus

St. Jakobstrasse 23, CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 2.1; 2.3; 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 10 Coussins à usage médical.

20 Coussins à usage non médical.
28 Articles de sports et jeux, à savoir coussins de plage

multifonctionnels.

(822) CH, 25.02.1999, 462413.
(300) CH, 25.02.1999, 462413.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 25.03.1999 716 502
(732) Emil Lux GmbH & Co. KG

10, Industriestrasse, D-42929 Wermelskirchen (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils électriques pour la construction et le bricola-
ge, y compris leurs garnitures d'outils; machines-outils à main,
y compris leurs garnitures d'outils; machines motrices à main
pour outils; accessoires pour machines-outils, à savoir arbres
flexibles, collecteurs de poussière, pompes, arrêts, porte-outils,
porte-pièces à usiner, supports de perçage; grappins à aimant,
tables de machine-outil; pompes, tourets à meuler, tours à bois;
machines de chantier, y compris mélangeurs à béton; généra-
teurs de courant mobiles; ustensiles de jardinage actionnés mé-
caniquement, y compris leurs garniture d'outil; tondeuses, ha-
cheuses, taille-haies, scies à chaîne, accessoires pour ustensiles
de jardinage actionnés mécaniquement, à savoir collecteurs et
couvercles pour machines; pièces de rechange pour ustensiles
de jardinage actionnés mécaniquement, tous les produits préci-
tés compris dans cette classe.

8 Outils à main actionnés manuellement, y compris
outils à couper, à séparer et à percussion, scies, limes, tenailles,
tournevis, clés à vis, pinces, burins, rabots, forets, outillage de
frappage, affûteurs de lames, jeux de clés à douilles, marteaux,
cognées, appareils pour couper des dalles, truelles, agrafeuses
manuelles, agrafes et clous pour agrafeuses, pinces à rivets,
couteaux et lames, spatules, cisailles; dispositifs de prise à grif-
fes et de support entraînés manuellement, y compris dispositifs
porteurs de pierres, porte-pièces à usiner; ustensiles de jardina-
ge à commande manuelle, y compris sécateurs, fourches, bê-
ches, pelles, râteaux, faux, tondeuses; garnitures d'outils, à sa-
voir forets, fraises, meules, disques à polir, mèches, brosses,
mélangeurs de couleurs, lames de scies, meules à tronçonner,
bandes abrasives, éléments d'ouvraison; spatules pour peintres.

16 Outils pour peintres, y compris pinceaux, rouleaux
à peindre, grilles pour enlever la peinture, brosses, matériel
pour les artistes; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge.

(822) DE, 17.11.1998, 398 56 680.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 680.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 24.03.1999 716 503
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(531) 25.1; 26.13.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; colles indus-
trielles; matières synthétiques sous forme de poudre et de dis-
persion à l'état brut.

17 Matériaux d'isolation et d'étanchéité utilisés égale-
ment comme additifs pour le ciment, le mortier, le plâtre et
autres matériaux liants anorganiques; garnitures de joints; ma-
tières synthétiques sous forme de poudre et de dispersion par-
tiellement traitées.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour la cons-
truction; bitumes, dispersions pour la construction.

(822) DE, 25.02.1999, 398 62 032.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 032.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 17.04.1999 716 504
(732) VEGLA

Vereinigte Glaswerke GmbH
Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures métalliques de portes pour portes en
verre, notamment serrures de portes, poignées de portes, pau-
melles de portes, charnières de portes.

20 Garnitures non métalliques de portes pour portes en
verre, notamment serrures de portes, paumelles de portes, char-
nières de portes.

21 Garnitures non métalliques de portes pour portes en
verre, notamment poignées de portes.

(822) DE, 17.12.1998, 398 69 102.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 102.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.08.1999

(151) 29.04.1999 716 505
(732) EDITIONS DU JURIS-CLASSEUR

(Société Anonyme)
141, rue de Javel, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 9 Disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques numériques, supports d'enregistrement de
données ou de programmes contenant ou non des bases de don-
nées, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels, progi-
ciels, systèmes experts, équipement pour le traitement de l'in-
formation, banques de données, dans le domaine juridique;
programmes enregistrés sur papier; banques de données sur pa-
pier avec sélection ou non.

16 Livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles, feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages.

35 Abonnement de livres, de manuels, de catalogues,
de prospectus, de journaux, de périodiques, d'ouvrages édités
sur disques optiques compacts ou tout autre support électroni-
que, sur fascicules mobiles ou non; abonnement de feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages, de disques optiques compacts ou tout autre
support électronique; constitution, sauvegarde et gestion de ba-
ses de données, service de publicité concernant des insertions
publicitaires dans des livres, manuels, catalogues, prospectus,
journaux, périodiques, ouvrages et tout support électronique.

38 Service de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de son et d'images et leur diffusion (transmission) par voie hert-
zienne, par câble ou par satellite ou par quelque voie que ce
soit; services télématiques (à accès libre, par code, ou non),
dans le domaine juridique; transmission de données incluses
dans des bases de données.

41 Edition de livres, de revues, d'ouvrages, de périodi-
ques, sur quelque support que se soit, édition de fascicules mo-
biles, prêt de livres.

42 Service de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels, exploitation d'une banque de données juridiques.

(822) FR, 02.11.1998, 98 757 295.
(300) FR, 02.11.1998, 98 757 295.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 12.04.1999 716 506
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et d'autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et d'autres pro-
duits pour la préparation des boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons mélangées
au lait alcoolisés; vins, spiritueux et liqueurs; produits alcooli-
sés pour la préparation des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration des programmes de
traitement des données.

(822) AT, 04.02.1999, 180 321.
(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) 19.08.1999

(151) 04.05.1999 716 507
(732) Richard Bittner GmbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(591) Rouge, noir, blanc, violet. 
(541) caractères standard.
(511) 5 Infusion médicinale; produits pharmaceutiques et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

30 Thé; boissons similaires au thé.

(822) AT, 11.01.1999, 179 896.
(831) BX, DE, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 10.05.1999 716 508
(732) FRANCE-PRINTEMPS, société anonyme

102, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(511) 16 Brochures, cartes (de fidélisation).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, compilation de données statistiques,
distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel
publicitaire.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ges, de bons de valeurs.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, communication par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement, organisation et conduite de conférences, ser-
vices de loisirs, planification de divertissements; organisation
de loteries.

42 Services de bars et de restaurants, cafétérias, salons
de beauté et de coiffure, gestion de lieux d'exposition, enregis-
trement et filmage sur bandes vidéo.
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(822) FR, 18.11.1998, 98 759 910.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 910.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.08.1999

(151) 30.04.1999 716 509
(732) GRASSINGER, Liane

37, Erich-Kästner-Strasse, D-64658 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Instruments actionnés à main pour la réparation des
dégâts causés par un caillou du verre feuilleté.

(822) DE, 15.02.1985, 1 073 803.
(831) CN, CZ, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 07.06.1999 716 510
(732) Bennis Hassan

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

(531) 27.5.
(511) 29 Huiles d'olives, poisson conservé, olives conser-
vées préparées avec des légumes cuits, olives de table; fruits au
sirop.

31 Fruits et légumes frais.

(822) MA, 23.03.1999, 69173.
(300) MA, 23.03.1999, 69173.
(831) AT, BX, DE, FR, RU.
(580) 19.08.1999

(151) 08.06.1999 716 511
(732) DUFRENE Albert

510, avenue des Narcisses, F-83310 COGOLIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers; crème (produit lai-
tier).

30 Pâtisserie; biscuiterie, brioches, crêpes, gâteaux,
pâtes pour gâteaux, pain, petits fours, tartes, pizzas, quiches,
produits de viennoiserie; tarte composée d'une pâte briochée
fourrée d'une crème au beurre parfumée; crème au beurre par-
fumée; crème anglaise.

29 Eggs, milk and dairy products; cream (dairy pro-
duct).

30 Pastries; cookies and biscuits, brioches, pancakes,
cakes, cake dough, bread, petits fours, tarts, pizzas, quiches,
Viennese bakery products; tart made of brioche pastry filled
with flavored butter cream; flavored butter cream; custard.

(822) FR, 11.12.1998, 98 764 703.
(300) FR, 11.12.1998, 98 764 703.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 24.02.1999 716 512
(732) Iguana Think Tank AG

Sihlbruggstrasse 105, CH-6341 Baar (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel de
publicité.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de
loisir.

28 Articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité.
38 Télécommunication, en particulier transmissions

de données dans des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication (Internet); diffusion d'émissions télévisées et
radiophoniques.

41 Organisation et exécution de réunions/fêtes sporti-
ves et divertissement.

(822) CH, 04.09.1998, 459088.
(300) CH, 04.09.1998, 459088.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 08.03.1999 716 513
(732) Erwin Renz

Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
3, Boschstrasse, D-71737 Kirchberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Boîtes aux lettres et dispositifs de boîtes aux lettres
en métal, notamment boîtes aux lettres intégrées, boîtes aux let-
tres de cadre de porte, boîtes aux lettres isolées; revêtements de
boîtes aux lettres et de dispositifs de boîtes aux lettres en métal,
parties de boîtes aux lettres en métal, notamment caches obtu-
rateurs de boîtes aux lettres, portes de boîtes aux lettres; sup-
ports, cadres, montures et piédestaux pour boîtes aux lettres, en
métal; boîtes à journaux, consignes à clé, boîtes de stockage,
dispositifs répartiteurs de courrier, boîtiers d'information, boî-
tiers pour l'affichage et boîtiers pour cartes de menu, les pro-
duits précités étant en métal; tableaux, à savoir tableaux indica-
teurs et tableaux d'information, panneaux pour inscriptions,
plaques d'identité, notamment plaques gravées, les produits
précités étant en métal; boîtes à clé, notamment boîtes de clé de
secours; récipients à déchets; grilles de parloir, guichets de
pharmacie en métal.

9 Sonnettes et interphones.
19 Boîtes aux lettres et dispositifs de boîtes aux lettres

non métalliques, notamment boîtes aux lettres intégrées, boîtes
aux lettres revêtues de crépi; revêtements pour boîtes aux let-
tres et de dispositifs de boîtes aux lettres non métalliques; pan-
neaux de signalisation non métalliques.

20 Boîtes aux lettres et dispositifs de boîtes aux lettres
non métalliques, notamment boîtes aux lettres intégrées, boîtes
aux lettres de cadre de porte et boîtes aux lettres isolées; revê-
tements pour boîtes aux lettres et dispositifs de boîtes aux let-
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tres non métalliques; parties de boîtes aux lettres non métalli-
ques, notamment caches obturateurs de boîtes aux lettres,
caches obturateurs pour portes; plaques de signalisation avec et
sans boîtes aux lettres; boîtes de stockage, dispositifs réparti-
teurs de courrier, boîtiers d'informations, boîtiers d'affichage et
boîtiers pour cartes de menu, vitrines, tableaux, à savoir ta-
bleaux d'affichage et tableaux d'information, boîtes à clé, no-
tamment boîtes de clé de secours, plaques d'identité en matière
plastique, notamment plaques gravées; supports, cadres, mon-
tures et piédestaux pour boîtes aux lettres, tous les produits pré-
cités étant non métalliques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 54 818.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 818.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 01.03.1999 716 514
(732) Dr. Willy Pfaff

18, Ernst-Sachs-Strasse, D-83080 Oberaudorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales, à savoir prépara-
tions alimentaires, compléments nutritionnels et aliments à
base de préparations faites de céréales avec addition d'albumi-
ne de lait tels que caséinates et albuminates de magnésium, po-
tassium, calcium et aluminium sous forme de concentrations
stoechiométriques et aussi avec addition de matières minérales
telles que calcium, magnésium, potassium, sodium, phosphore
et soufre et oligo-éléments tels que fer, sélénium, cuivre, zinc
et iode.

(822) DE, 09.10.1998, 398 50 498.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 498.
(831) AT, CH.
(580) 19.08.1999

(151) 10.03.1999 716 515
(732) Erba Kälte GmbH

23, Robert-Bosch-Strasse, D-71102 Magstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs.

9 Changeurs de fréquence, ordinateurs et program-
mes pour le contrôle des appareils réfrigérants, contrôle pour
des installations réfrigérantes.

11 Installations réfrigérantes, appareils pour la pro-
duction du froid, parties des installations réfrigérantes; machi-
nes frigorifiques.

(822) DE, 30.11.1998, 398 52 120.
(300) DE, 10.09.1998, 398 52 120.
(831) CH.
(580) 19.08.1999

(151) 19.03.1999 716 516
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) Société anonyme.
(750) GENERAL BISCUITS BELGIE naamloze vennoots-

chap c/o Benoît BARME - Directeur Marques & Modè-

les - GROUPE DANONE Direction Marques & Modè-
les, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu, jaune-orange.  / Red, blue, orange-yellow. 

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou nature; pom-
mes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, froma-
ges, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fro-
mages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
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ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups, clear soups; canned food consisting
totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes,
consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet cocktail
goods made of potatoes; potato chips; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milk and
whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ri-
pened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft
white cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, plain or flavored; beverages mainly con-
sisting of milk or dairy products, milk drinks containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain or flavored and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting to-
tally or partly of pasta; prepared dishes consisting entirely or
partly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soda water, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of dairy
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) BX, 14.09.1998, 637675.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.03.1999 716 517
(732) Fotokunst-Verlag Groh

15, Hauptstrasse, D-82237 Wörthsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits de médias (compris dans cette classe) sous
forme électrique ou électronique, y compris supports d'enregis-
trements sonores et supports d'enregistrements pour des images
et comprenant des cassettes vidéo, disques compacts, et autres
supports de données.

16 Produits de l'imprimerie et d'édition de toutes sor-
tes, en particulier cartes postales, cartes de souhaits, images, af-
fiches, impressions artistiques, livres et calendriers; articles de
papeterie, papier-cadeau; photographies; papier, carton et pro-
duits en ces matières, compris dans cette classe.

38 Transmission d'information par des médias, en par-
ticulier par des médias électriques ou électroniques ou par des
réseaux de transmission de données.

41 Services d'édition, publication et édition de livres,
journaux, publications périodiques, calendriers, cartes postales
et informations de toute sorte, sous forme de produits de la
presse ou sous forme de produits électroniques.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle,
gérance de droits d'auteurs.

(822) DE, 08.10.1998, 398 54 322.

(300) DE, 22.09.1998, 398 54 322.

(831) AT, CH, IT.

(580) 19.08.1999

(151) 23.04.1999 716 518
(732) Lueební závody, a.s. Kolín

Pra�ská 54, CZ-280 24 Kolín (CZ).

(531) 19.11.

(511) 1 Enduits dispersifs en relief, agents de réduction,
sulfate d'aluminium, agents d'hydrofugation en silicone, pro-
duits chimiques destinés à l'écumage, émulsions en silicone.

2 Vernis en silicone.

17 Mastics acryliques, mastics et caoutchoucs en sili-
cone, rubans en silicone pour façades, pâtes en silicone.

1 Relief dispersion coatings, reducing agents, alumi-
nium sulphate, water repellent agents made of silicone, chemi-
cals for skimming, emulsions made of silicone.

2 Varnishes made of silicone.

17 Acrylic sealants, sealants and rubbers made of sili-
cone, tapes made of silicone for façades, pastes made of silico-
ne.

(822) CZ, 23.04.1999, 217180.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, HR, HU, LI,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 23.04.1999 716 519
(732) Lueební závody, a.s. Kolín

Pra�ská 54, CZ-280 24 Kolín (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 19.11; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir et vert.  / Blue, yellow, black and

green. 
(511) 1 Enduits dispersifs en relief, agents de réduction,
sulfate d'aluminium, agents d'hydrofugation en silicone, pro-
duits chimiques destinés à l'écumage, émulsions en silicone.

2 Vernis en silicone.
17 Mastics acryliques, mastics et caoutchoucs en sili-

cone, rubans en silicone pour façades, pâtes en silicone.
1 Relief dispersion coatings, reducing agents, alumi-

nium sulphate, water repellent agents made of silicone, chemi-
cals for skimming, emulsions made of silicone.

2 Varnish made of silicone.
17 Acrylic sealants, sealants and rubbers made of sili-

cone, tapes made of silicone for façades, pastes made of silico-
ne.

(822) CZ, 23.04.1999, 217181.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 14.04.1999 716 520
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Balances, balances de cuisine, pèse-personnes et
pèse-bébé.

(822) FR, 30.11.1998, 98/761825.
(300) FR, 30.11.1998, 98/761825.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 10.05.1999 716 521
(732) FRANCE-PRINTEMPS,

société anonyme
102, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(511) 16 Brochures, cartes (de fidélisation).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, compilation de données statistiques,
distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel
publicitaire.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ges, de bons de valeurs.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, communication par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement, organisation et conduite de conférences, ser-
vices de loisirs, planification de divertissements, organisation
de loteries.

42 Services de bars et de restaurants, cafétérias, salons
de beauté et de coiffure, gestion de lieux d'expositions, enregis-
trement et filmage sur bandes vidéo.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 909.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 909.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.08.1999

(151) 09.04.1999 716 522
(732) HELIOS Gerätebau für

Kunststofftechnik GmbH
13 B, Austrasse, D-83022 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à aspirer à usage industriel, en particulier
pour matériaux ayant une faculté d'écoulement.

7 Aspirating machines for industrial use, in particu-
lar for materials which can flow.

(822) DE, 28.10.1998, 398 59 207.1/07.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 207.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.05.1999 716 523
(732) SARL JOSYVAL

32, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil d'électrostimulation, de mesurage du taux
de graisse, du taux d'eau dans le corps, de diagnostic.

10 Appareil de drainage lymphatique, de régulation du
métabolisme et énergétique; appareil relaxant, tonifiant, amin-
cissant et revitalisant à usage esthétique.

35 Distribution de prospectus; conseils, informations,
renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux, de publicité.

(822) FR, 08.12.1998, 98/763182.
(300) FR, 08.12.1998, 98/763182.
(831) BX, ES, LV, RU.
(580) 19.08.1999

(151) 25.05.1999 716 524
(732) HAVAS ADVERTISING

84, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(566) 01 ZERO UN. / 01 ZERO ONE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, disques
compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte, dis-
ques optiques; appareils et instruments d'enseignement; pro-
grammes enregistrés (logiciels); équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; supports de données magné-
tiques; ordinateurs.

35 Publicité; agence de publicité notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
teractives; conseils en publicité, en communication interne et
externe et en mercatique; publicité institutionnelle; gestion de
fichiers informatiques et de banques de données interactives;
services de saisie, de traitement et d'exploitation de données in-
teractives dans le domaine de la publicité et des affaires com-
merciales; information et conseils d'affaires dans le domaine du
multimédia et de la télématique; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau; étude
de marché; services d'abonnement à des journaux; conseils et
organisation dans la direction des affaires et pour la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'annon-
ces publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; sonda-
ges d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation
des ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campa-
gnes publicitaires; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; bureaux de placement; reproduction de documents.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, 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 ordinateurs;
transmission d'informations par codes télématiques et noms de
domaine; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; consultation sur écran d'informations à partir
d'une banque de données; services de messagerie en ligne; ser-
vices de communication électronique et par ordinateur; servi-
ces d'échange électronique de données; agences de presse et
d'information.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks, compact disks, interactive compact disks,
CD-ROMs, optical disks; instructional apparatus and instru-
ments; recorded programs (software); data processing and
computer equipment; magnetic data carriers; computers.

35 Advertising; advertising agency especially develo-
pment of interactive communication and marketing techniques;
advertising consultancy, relating to internal and external com-
munication and to marketing; corporate advertising; manage-
ment of computerized files and interactive data banks; interac-
tive data input, processing and exploitation relating to
advertising and commercial transactions; business informa-
tion and advice in connection with multimedia and computer
communication; business management; commercial adminis-
tration; office functions; marketing studies; newspaper subs-
cription services; advice and organization relating to business
management and to merchandising or industrial company ma-
nagement; dissemination of advertising matter; dissemination
of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, sam-
ples); publishing of advertising texts; search for and rental of
advertising space; opinion polling; public relations; sales pro-
motion for third parties; advertising campaign design; organi-

zing of business or advertising exhibitions; television commer-
cials; radio commercials; employment agencies; document
reproduction.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via computer terminals, telematic
means, radio, telegraph, telephone and the Internet; television
broadcasting, television and radio broadcasts; electronic
mail; computer-assisted transfer of messages and images;
transmission of information by means of telematic codes and
domain names; transmission of information taken from data
banks; on-screen consulting of information contained in a data
bank; online message services; electronic and computer com-
munication services; electronic data exchange services; news
agencies.

(821) FR, 06.05.1999, 99/790 675.
(300) FR, 06.05.1999, 99/790 675.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 20.05.1999 716 525
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS - SNCF
88, rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(842) Etablissement public à caractère industriel et commer-
cial, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'intercommunication; appareils de télé-
communication et de péritélécommunication; cartes à mémoire
enregistrée, appareils pour le stockage, la conversion, le traite-
ment et la transmission de données, d'informations et de si-
gnaux; systèmes d'identification d'accès; systèmes de rensei-
gnement électromagnétiques; terminaux d'ordinateur;
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs et leurs parties
constitutives, notamment écrans, écrans tactiles, stylets, mal-
lettes de transport; lecteurs de cartes à mémoire enregistrée;
lecteurs de codes-barre; unités périphériques des ordinateurs et
notamment claviers, claviers numériques, souris, stylos et sty-
lets; adaptateurs de périphériques d'ordinateurs; logiciels d'ap-
plication de développement de gestion, programmes destinés
au traitement de l'information, notamment accès direct en li-
gne; bases de données d'accès à l'information.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
dans le domaine du transport, de l'informatique et des télécom-
munications; manuels destinés aux utilisateurs d'ordinateurs.

35 Conseils en information ou renseignements d'affai-
res, compilation de renseignements; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés); conseils et assistan-
ce en matière d'organisation, de logistique, d'horaires du per-
sonnel, gestion de fichiers informatiques; étude et recherche de
marchés; recueil de données dans un fichier central; informa-
tions, recherches, compilations et études statistiques; services
mercatiques.

38 Services de télécommunications par terminaux
d'ordinateur, notamment pour l'obtention d'informations horai-
res et tarifaires, ainsi que pour la réservation et la délivrance de
titres de transport; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; services de transmission d'informations par
voie télématique accessibles par codes ou par terminaux.

39 Transport, et notamment transport en chemin de
fer; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
services logistiques relatifs à l'organisation du transport; orga-
nisation de plans de route; services de réservation en général
(autres que la réservation d'hôtels et de pensions), et notam-
ment réservation, location et délivrance de titres de transport;
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informations en matière de transport; réservation de places de
voyage.

42 Conception et développement d'équipements infor-
matiques pour les opérateurs de réseaux publics et les entrepri-
ses; réservations d'hôtels, de logements temporaires; consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine du transport de
voyageurs et de marchandises; développement de systèmes de
communication par terminaux d'ordinateur, notamment pour
l'obtention d'informations horaires et tarifaires; ingénierie de
réseaux; services de consultation en matière de sécurité électro-
nique; location de temps d'accès à des services télématiques ou
des terminaux.

9 Press-to-talk intercoms; telecommunication appa-
ratus and accessories thereto; integrated circuit cards, data,
information and signal storage, conversion, processing and
transmission apparatus; access identification systems;
electro-magnetic enquiry systems; computer terminals; laptop
and notebook computers and their components, in particular
screens, touch screens and displays, electronic nibs, carrying
cases; integrated circuit card readers; bar code readers; com-
puter peripherals and especially keyboards, numeric key-
boards, mice, pens and electronic nibs; adapters for computer
peripheral devices; application software for management de-
velopment, information processing programs, especially for di-
rect on-line access; databases for information access.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals on transport, computing and telecommunications;
handbooks for computer users.

35 Consultancy in business information, information
compilation; dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter); advice and assistance with rela-
tion to organization matters, logistics, working hours, compu-
ter file management; market study and research; compilation
of information into computer databases; statistical study, com-
pilation, research and information; marketing services.

38 Telecommunication services provided via compu-
ter terminals, especially for obtaining information on timeta-
bles and prices, as well as for booking and receiving fare tic-
kets; computer-assisted transmission of messages and images;
computer transmission of terminal and code-accessible infor-
mation.

39 Transport, and especially railway transport; travel
arrangement; travel escorts; logistic services relating to the
organization of transport; route planning; reservation services
in general (except for hotel and boarding-house bookings), and
especially booking, rental, and issuance of transport tickets;
transport information; booking of seats.

42 Design and development of computer equipment
for operators of public networks and companies; booking of
hotel rooms and temporary accommodations; consultancy and
technical consultancy in the field of goods and passenger
transport; development of communication systems via compu-
ter terminals, especially for obtaining information on timeta-
bles and prices; network engineering; electronic-security con-
sultancy; leasing of access time to computer communication
services or terminals.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 083.

(300) FR, 25.11.1998, 98 761 083.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 07.05.1999 716 526
(732) ALTAROZZI GINA

Via Bosco degli Arvali, 71, I-00175 ROMA (IT).

(531) 26.11; 27.5.

(561) SUB DUED

(571) La marque se compose de l'inscription de fantaisie SUB
DUED en caractère stylisé de fantaisie, à côté de laquel-
le il y a un graphisme formé de trois barreaux verticaux
de hauteur allant croissant, de gauche à droite; ladite
marque pouvant être reproduite en n'importe quelle cou-
leur et combinaisons de couleurs.

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, paletots, blousons, manteaux, pan-
talons, shorts, bermudas, jupes, gilets, chemises, blouses, tri-
cots, tee-shirts, maillots de corps, articles de bonneterie, cor-
sets, costumes de bain, robes de plage, paréos, vêtements de
sport, combinaisons pour la gymnastique et les loisirs, pelu-
ches, bas, chaussettes, gants, ceintures, écharpes, chapeaux,
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes.

(822) IT, 07.05.1999, 779123.

(300) IT, 26.02.1999, RM99C000927.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RO, SM.

(580) 19.08.1999

(151) 12.06.1999 716 527
(732) Motorrad Schüller GmbH

10, Jahnstrasse, D-68649 Groß-Rohrheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(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.

6 Câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel.

6 Non-electrical metallic cables and wires; ironmon-
gery, small items of metal hardware; metal pipes; metal pro-
ducts included in this class.

12 Motor cars; apparatus for locomotion by land, air
or water.

(822) DE, 22.01.1999, 398 72 982.4/12.

(300) DE, 18.12.1998, 398 72 982.4/12.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 528
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).
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(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, 26.04.1989, 216 364.
(831) MA.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 529
(732) Banque Bruxelles Lambert,

société anonyme
24, Avenue Marnix, B-1050 IXELLES (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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

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

(822) BX, 22.06.1998, 636337.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 530
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 9 Appareils automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides; distributeurs automati-
ques de café et de thé.

11 Appareils électriques pour la préparation de bois-
sons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du thé.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, 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; mélanges de café,
contenant des céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à
base de thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons
à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; herbes pour préparer des bois-
sons; mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges
où prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales.

(822) BX, 13.02.1998, 624991.
(831) DE, FR.
(580) 19.08.1999

(151) 09.04.1999 716 531
(732) Papirius s.r.o.

Dopravákú 723, CZ-184 00 Praha 8 (CZ).

(511) 7 Machines à détruire des documents; lieuses; ma-
chines à laminer.

9 Machines mécanographiques, notamment calcula-
teurs; machines à copier.

16 Papier, articles de bureau.
32 Boissons sans alcool.

7 Document shredding machines; binding machines;
rolling mill machines.

9 Computing machines, in particular calculating
machines; copying machines.

16 Paper, office requisites.
32 Non-alcoholic beverages.

(822) CZ, 25.08.1998, 212190.
(831) AL, AT, BG, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 532
(732) United Garanti Bank

International N.V.
478, Herengracht, NL-1017 CB AMSTERDAM (NL).

(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
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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, 19.02.1999, 644245.
(300) BX, 19.02.1999, 644245.
(831) CH, DE, FR, IT, RO.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 533
(732) Schuttersveld N.V.

46, Utrechtseweg, NL-3704 HD ZEIST (NL).

(511) 6 Produits métalliques mi-ouvrés; quincaillerie mé-
tallique; produits métalliques (mi-ouvrés ou non) non compris
dans d'autres classes; matériel de fixation métallique.

7 Produits et composants électromagnétiques (non
compris dans d'autres classes), y compris ceux pour la transfor-
mation de signaux électriques en mouvement destinés aux ap-
pareils, machines et véhicules.

17 Produits en matières synthétiques (plastiques)
mi-ouvrées; produits (semi-finis ou non) en caoutchouc, gut-
ta-percha, gomme, amiante ou en mica non compris dans
d'autres classes; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat et la commercialisation des
produits cités dans les classes 6, 7 et 17; gestion des affaires
commerciales; publicité et prospection publicitaire, notam-
ment pour les produits cités dans les classes 6, 7 et 17.

42 Services de développement et d'innovation des pro-
duits cités dans les classes 6, 7 et 17; dessin industriel.

(822) BX, 23.12.1998, 640987.
(300) BX, 23.12.1998, 640987.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 534
(732) Laura Metaal Holding BV

40, Rimburgerweg, NL-6471 XX EYGELSHOVEN
(NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 6 Panneaux pour la construction, couvertures de
toits, toitures, gouttières, bords de toits, tuiles, vis, écrous et
boulons, tous les produits précités étant métalliques.

9 Logiciels.
17 Matières à calfeutrer.

(822) BX, 19.05.1998, 640562.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 535
(732) Dineke T. Komdeur - Reer

88A, Herenweg, NL-2465 AH RIJNSATERWOUDE
(NL).

(511) 8 Epilateurs électriques.
10 Appareils électroniques pour le traitement du corps

et du visage, entre autres pour le raffermissement de la peau,
pour l'amélioration de l'équilibre hydrique et de l'irrigation san-
guine, ainsi que pour éliminer les cellules graisseuses.

11 Appareils pour chauffer la cire.
21 Brosses électriques.

(822) BX, 25.09.1998, 639146.
(831) DE.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 536
(732) Jeenhuat Foodstuffs Industries

sdn.bhd., een besloten vennootschap
naar Maleisisch recht
1760, Mk. 14, Permatang Tinggi, PWC, ID-14100 PE-
NANG-MALAKKA (ID).

(813) BX.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, de poisson, de volaille et de gibier; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; denrées coloniales comprises dans cette classe.

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

32 Boissons non alcoolisées.

(822) BX, 13.08.1987, 437635.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 20.07.1999 716 537
(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) 5.5; 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, 185 288.
(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.
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(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 538
(732) Vaban Ribbons International B.V.

15, Handelsstraat, NL-6135 KK SITTARD (NL).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 16 Rubans et noeuds compris dans cette classe.

26 Rubans et noeuds compris dans cette classe.
16 Ribbons and bows included in this class.
26 Ribbons and bows included in this class.

(822) BX, 01.03.1999, 646053.
(300) BX, 01.03.1999, 646053.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 539
(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) 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, 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, 29.01.1999, 645103.
(300) BX, 29.01.1999, 645103.
(831) CH, FR, MC.
(580) 19.08.1999

(151) 06.07.1999 716 540
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques agissant
sur le système nerveux central.

5 Pharmaceutical products and specialties acting on
the central nervous system.

(822) BX, 18.02.1999, 644890.
(300) BX, 18.02.1999, 644890.
(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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 541
(732) Bonneterie Bosteels-De Smeth,

naamloze vennootschap
25, Erembodegemstraat, B-9300 AALST (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Bas et chaussettes pour femmes, hommes et en-
fants; lingerie pour dames.

(822) BX, 25.01.1999, 644007.
(300) BX, 25.01.1999, 644007.
(831) CZ, PL, RO, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 542
(732) IJsboerke Ice Cream International

afgekort: IJsboerke
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 30 Glaces et crèmes glacées.
30 Ices and ice cream.
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(822) BX, 12.02.1999, 645681.
(300) BX, 12.02.1999, 645681.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 20.04.1999 716 543
(732) Strojchem, a. s.

Štúrova 101, SK-059 21 Svit (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à envelopper et leurs parties.

7 Wrapping machines and parts thereof.

(822) SK, 20.04.1999, 185 292.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 544
(732) Maatschap naar Burgerlijk Recht

Derks.Star Busmann, t.h.o.d.n.
Derks.Star Busmann.Hanotiau
2, Pythagoraslaan, NL-3584 BB UTRECHT (NL).

(531) 26.2.
(511) 36 Informations et conseils dans les domaines finan-
cier, monétaire et fiscal.

41 Education; organisation de conférences, de sémi-
naires, de symposiums et de congrès.

42 Informations et conseils dans le domaine de la lé-
gislation fiscale et du droit fiscal; services d'avocats et de no-
taires; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 29.01.1999, 642773.
(300) BX, 29.01.1999, 642773.
(831) DE.
(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 545
(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 forets et fraises.

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

(822) CH, 30.03.1999, 462753.
(300) CH, 30.03.1999, 462 753.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 546
(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 technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 30.03.1999, 462754.
(300) CH, 30.03.1999, 462 754.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 547
(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 technical dentistry instru-
ments, particularly finishing and polishing sets.

(822) CH, 30.03.1999, 462755.
(300) CH, 30.03.1999, 462 755.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 548
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

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

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure dimensionnelle et leurs par-
ties.

9 Dimensional measuring apparatus and parts the-
reof.

(822) CH, 30.03.1999, 462562.
(300) CH, 30.03.1999, 462 562.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999
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(151) 04.05.1999 716 549
(732) Maxtrend Enterprises Ltd.

Buitenlandse EG-Venn. met
hoofdnederzetting in Nederland
19, Sluisweg, NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et leurs accessoires
non compris dans d’autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; porte-clefs en cuir; por-
te-monnaie; portefeuilles; sacs à main, sacs à provisions, por-
te-documents; malles et valises; bandoulières, lanières et autres
articles de maroquinerie non compris dans d'autres classes; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures et
autres accessoires d'habillement non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 02.12.1998, 638597.
(300) BX, 02.12.1998, 638597.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 25.05.1999 716 550
(732) Philomedica AG

Bühlstrasse 9, CH-8700 Küsnacht (CH).

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

(822) CH, 14.11.1979, 304464.
(831) LI, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 551
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

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

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure dimensionnelle et leurs par-
ties.

9 Dimensional measuring apparatus and parts the-
reof.

(822) CH, 30.03.1999, 462563.
(300) CH, 30.03.1999, 462 563.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 02.07.1999 716 552
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

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

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; 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.

(822) FR, 09.02.1999, 99 773 868.
(300) FR, 09.02.1999, 99/773.868.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 553
(732) VISI/ONE GmbH

34a, Büchelstrasse, D-42855 Remscheid (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Matériaux composites en papier ou de ce genre et
feuilles en matière plastique, destinés à être utilisés pour l'en-
seignement, l'organisation de bureau et la présentation de la
vente.

(822) DE, 22.03.1999, 398 73 160.8/16.
(300) DE, 19.12.1998, 398 73 160.8/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.08.1999

(151) 06.05.1999 716 554
(732) OWA GmbH

132, Haldenstrasse, D-73730 Esslingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et vannes pour installations de traitement
des eaux, notamment pompes de dosage, à l'exception des
compteurs d'eau; pompes haute pression faisant partie d'appa-
reils d'osmose inverse.

9 Appareils de dosage pour le matériel chimique et
mécanique pour le traitement d'eau domestique et d'eau pota-
ble; appareils de contrôle pour la déminéralisation de l'eau se-
lon le principe de l'osmose inverse; appareils pour l'indication
et la mesure de matières dissoutes dans l'eau; appareils de com-
mande pour les installations et le matériel cités ci-dessus; ar-
moires électriques et appareils de contrôle pour la déminérali-
sation totale de l'eau faisant partie d'installations de
déminéralisation; dispositif de commande automatique de ré-
génération pour l'adoucissement de l'eau potable non ferrugi-
neuse et sans manganèse.

11 Filtres, en particulier filtres protecteurs avec lavage
à contre-courant, composés essentiellement du corps de filtre
avec cartouche filtrante intégrée en inox pour la purification de
l'eau potable au moyen de cartouches filtrantes permanentes et
installations de filtrage pour piscines composées essentielle-
ment de réservoirs sous pression en acier ou matières synthéti-
ques avec un remplissage de graviers, des vannes-pilotes cen-
trales pour l'épuration ainsi que des coffrets de commande pour
le fonctionnement entièrement automatique et pour l'épuration
de l'eau de piscine; installations de déminéralisation, compo-
sées essentiellement d'échangeurs d'ions et de cations, notam-
ment des installations de déminéralisation totale, composées
principalement de réservoirs sous pression avec résine échan-
geuse d'ions et de cations, batteries complètes de commande
avec vannes manuelles ou automatiques; équipements d'adou-
cissement, en particulier installations d'adoucissement, compo-
sées essentiellement de récipients de filtration avec de la résine
échangeuse d'ions, de récipients pour dissoudre le sel; matériel
chimique et mécanique pour le traitement d'eau domestique et
d'eau potable et éléments de ce matériel, appareils d'osmose in-
verse, en particulier installations d'osmose inverse, composées
essentiellement de modules avec des fibres creuses en matière
synthétique; robinetterie faisant partie d'appareils d'osmose in-
verse.

(822) DE, 25.01.1999, 398 73 070.9/11.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 070.9/11.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 555
(732) JARDIN S.A.

25, rue de la Poterie, F-91100 CORBEIL-ESSONNES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Enduits (peintures).

19 Enduits (matériaux de construction).

(822) FR, 04.02.1999, 99 773 024.
(300) FR, 04.02.1999, 99 773 024.
(831) BX, CH.
(580) 19.08.1999

(151) 09.06.1999 716 556
(732) SALICRU, S.A.

100, avenue de la Serra, E-08460 Santa María de Pa-
lautordera (Barcelona) (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Autotransformateurs, régulateurs, variomètres et
stabilisateurs électriques; variateurs-régulateurs de lumière;
trousses de continuité pour ordinateurs.

9 Electric autotransformers, controllers, variome-
ters and stabilizers; light dimmers; continuity kits for compu-
ters.

(822) ES, 03.06.1999, 2.209.571.
(300) ES, 26.01.1999, 2.209.571.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 01.07.1999 716 557
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI SYNTHELABO Service des Marques, 32/34,

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 01.02.1999, 99/772954.
(300) FR, 01.02.1999, 99/772954.
(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.

(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 558
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 19.7; 28.5.
(561) IVAN KALITA
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, whisky, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, whisky,

liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) FR, 23.12.1998, 98 765 939.
(300) FR, 23.12.1998, 98 765 939.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 02.06.1999 716 559
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines de traitement du courrier.

9 Logiciels (programmes enregistrés) pour machines
d'affranchissement; appareils périphériques pour affranchir à
l'aide de PC et imprimantes.

16 Machines d'affranchissement électriques et électro-
niques; machines de bureau, en particulier machines d'affran-
chissement; machines d'affranchissement avec ou sans techno-
logie d'imprimerie digitale.

(822) CH, 29.01.1999, 461725.
(300) CH, 29.01.1999, 461725.
(831) AT, BX, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 560
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 889.
(300) FR, 25.01.1999, 99 770 889.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 561
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Plats cuisinés, conservés ou gelés (à l'exception de
ceux pour animaux); conserves de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes.

30 Plats cuisinés, conservés ou gelés (à l'exception de
ceux pour animaux); pâtes alimentaires; ketchup; sauce toma-
te; pizzas.

31 Aliments en conserve, secs ou gelés, pour animaux.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 886.
(300) FR, 25.01.1999, 99 770 886.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 562
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 25.3; 27.5; 29.1.

(511) 29 Confitures, gelées, marmelades, compotes.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 884.

(300) FR, 25.01.1999, 99 770 884.

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

(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 563
(732) ANGEL CAMACHO, S.A.

Avda. Del Pilar, 6, E-41530 Morón de la Frontera/SE-
VILLA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes en conserve, secs et cuits, gelées et mar-
melades, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves, composées de viande, poisson, volaille
et gibier, aliments congelés composés de viande, poisson, vo-
laille et gibier et plats précuisinés composés de viande, pois-
son, volaille et gibier, pickles et en particulier foie gras et pâtés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites avec des céréales,
pains, biscuits mous, galettes, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever la pâte, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et
glace.

(822) ES, 20.02.1980, 0000908004; 09.09.1980, 899457.

(831) FR, IT, PT.

(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 564
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et
produits laitiers; confitures, compotes et gelées.

30 Glaces, crèmes glacées, sorbets, pâtisserie, bis-
cuits, céréales pour la consommation humaine.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 883.
(300) FR, 25.01.1999, 99 770 883.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 23.11.1998 716 565
(732) NINGBO THREE A GROUP Co.LTD

(NINGBO SAN A JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Nanxing Road, Zhouxiang Zhen, CIXI, ZHEJIANG
SHENG (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Cartons, produits de l'imprimerie, couvertures,
couvertures à feuilles volantes, cartes, cartes de voeux, carnets
de notes et de dessin, livres de compte classifiés, catalogues,
diagrammes, cavaliers pour fiches, corbeilles à courrier, livres,
biblorhaptes, albums, enveloppes, calendriers, cahiers à décou-
per et à coller, reproductions de dessins, modèles de broderie,
calques, plans, projets, dessins pour copie, étiquettes non en
tissu, jetons de contrôle, reliures, manuels, fanions en papier,
statuettes en papier mâché, modèles d'écritures, billets, bagues
de cigares, anneaux de cigares, papier pour brouillon, papier à
notes pour cahiers ou livres, articles en papier (compris dans
cette classe), cartes de visite, cartes d'invitation, certificats, ca-
hiers, publications, chansonniers, cartes géographiques, papier
autocollant (étiquettes de répertoriage), horaires imprimés, im-
pressions de gravures, prospectus, photographies, aquarelles,
décalques, chromos, lithographies, impressions d'art à plat,
photogravures, fixations pour les photographies, affiches, tim-
bres-poste, dessins folkloriques chinois pour le Nouvel An,
peintures à l'huile, papier découpé, jeux de cartes, poker, boîtes
en carton ou en papier, crémières en papier, sacs pour la cuis-
son par micro-ondes, cornets de papier, papier d'emballage,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, sacs à ordu-
res en papier ou en matières plastiques, cartons à chapeau, pa-
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pier d'emballage pour les confiseries, papier kraft, sacs à ci-
ment, coffres en carton, étoffes pour reliures, fils pour reliures,
agrafes de bureau, machines coupe-papier, perforateurs de bu-
reau, taille-crayons, machines de bureau à fermer les envelop-
pes, nécessaires de bureau (à l'exception des meubles), coffrets
pour la papeterie (articles de bureau), grattoirs de bureau, pres-
se-papiers, punaises, pince-notes, classeurs (articles de bu-
reau), tables d'arithmétique, ardoises pour écrire, gabarits à ef-
facer, serre-livres, plateaux pour ranger et compter la monnaie,
cartons de pâte de bois (papeterie), transparents (papeterie),
produits pour effacer, liquides correcteurs, appareils pour le
collage (papeterie), encres à corriger (héliographie), élastiques
de bureau, gommes à effacer, composteurs, doigtiers, timbres à
adresses, mouilleurs de bureau, manifolds (papeterie), pains à
cacheter, scellés, cire à cacheter, plateaux tournants pour ac-
crocher des plumes, machines pour taper les numéros, épingles
à grosse tête, pupitres de lecture pour protéger les yeux des lec-
teurs (articles de papeterie), encres, encres de Chine, timbres
(cachets), tampons encreurs, plumes, appareils pour dessiner
utilisés dans les bureaux, instruments de dessin, articles pour le
dessin (à l'exception des appareils pour le dessin et des plu-
mes), matériel d'enseignement (à l'exception des appareils),
globes terrestres, coupes histologiques pour enseignement, ma-
tériel d'enseignement sous forme de jeux, formulaires arithmé-
tiques, tableaux noirs, crayons pour ardoise, craie à écrire, craie
à marquer, craie pour tailleurs, effaceurs pour tableau noir, mo-
dèles et échantillons pour enseignement, articles d'enseigne-
ment, cartes murales d'enseignement, baguettes du professeur,
maquettes d'architecture, pâte à modeler, terre glaise à mode-
ler, cires à modeler non à usage dentaire, éléments de décor
pour théâtre, aquariums d'appartement, terrariums d'apparte-
ment, matières plastiques pour le modelage, argile à modeler,
chapelets.

21 Essuie-poussière électriques pour effacer le tableau
noir (instruments d'enseignement).

(822) CN, 07.01.1997, 924330.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RO, TJ, UZ, VN.
(580) 19.08.1999

(151) 30.04.1999 716 566
(732) JALENDRA, S.A.

Polg. Ind. Rio Gállego, Calle B, Parcela 2, E-50840
SAN MATEO DE GALLEGO (ZARAGOZA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 2.7; 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Grenat, jaune et grenat, marron, ocre et rouge.  / Dark

red, yellow and dark red, brown, ocher and red. 
(511) 29 Croquettes, boulettes de viande, repas précuisinés à
base de viande, de poisson, de gibier et de volaille, fruits et lé-
gumes conservés, gelées, confitures et conserves de tous les
produits précités.

30 Hamburgers, pâtés en croûte.

29 Croquettes, meatloaf, precooked meals made of
meat, fish, game and poultry, preserved fruit and vegetables,
jellies, jams and preserves of all the aforesaid goods.

30 Hamburgers, meat pies.

(822) ES, 20.11.1996, 1.976.567.

(831) CH, DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 21.06.1999 716 567
(732) lic. iur. Nikola Bellofatto

Sempacherstrasse 15, CH-8032 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

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.

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.

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

(822) CH, 10.02.1999, 461213.

(300) CH, 10.02.1999, 461213.

(831) DE.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 568
(732) ELISABET BUESO LEON

Trav. de les Corts, 251 2° 3°, E-08014 BARCELONA
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste en une présentation distinctive du

produit (vin mousseux de "cava"), caractérisée par le re-
vêtement de toute la superficie externe du récipient, du
dessus du bouchon et de la fermeture métallique, excep-
té la base, par une pellicule en plastique de couleur ocre
clair. / The mark consists of a distinctive presentation of
the product (sparkling wine - ’Cava’), characterised by
the total outside surface of the container, the top of the
cork and the the metallic fastener, excluding the base,
being covered by a light ochre-coloured plastic film.

(591) Ocre clair. Bouteille: ocre clair. / Light ochre. Bottle: li-
ght ochre.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins mousseux dits "de cava".

33 Sparkling wines known as ’Cava’.

(822) ES, 14.06.1999, 2150222.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR,

HR, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MK, MN, RO, SD, SI,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 05.07.1999 716 569
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

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

(822) ES, 21.06.1999, 2.211.763; 21.06.1999, 2.211.764.
(300) ES, 04.02.1999, 2.211.763.

(300) ES, 04.02.1999, 2.211.764.

(831) PT.

(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 570
(732) Adecco SA

Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except for appliances); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printers’ type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) CH, 02.06.1999, 462584.

(300) CH, 02.06.1999, 462584.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 22.07.1999 716 571
(732) Heuschen & Schrouff

Oriental Foods Trading B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 31

(531) 3.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 30 Biscuits.

(822) BX, 05.10.1998, 646203.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 22.07.1999 716 572
(732) Paulus, G.J. Klaasse,

h.o.d.n. Eurosign Coachmaster
4-6, Industrieweg, NL-1521 NR WORMERVEER
(NL).

(511) 14 Horloges.

(822) BX, 14.08.1996, 594404.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 11.06.1999 716 573
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux, périodiques, catalogues, cartes postales.

35 Recherche de marché, études et analyses du mar-
ché, conseils en organisation et en arrangement de foires, orga-
nisation pour participations aux foires, organisation de foires et
d'expositions, sondage d'opinion.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
de catalogues.

(822) DE, 23.04.1981, 1 017 069.
(831) CN.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 574
(732) BRITOS - ACESSÓRIOS

DE FARMÁCIA, LDA.
Rua António Augusto Gonçalves 31/33, P-3040-241
COIMBRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériel pour pansements, notamment coton hy-
drophile, coton aseptique, ouate à usage médical, sparadrap,
bandes adhésives pour la médecine, compresses, gaze pour
pansements, bandes pour pansements et étoffes pour panse-
ments, pharmacies portatives, tisanes.

(822) PT, 02.07.1999, 335 868.
(300) PT, 16.03.1999, 335 868.

(831) ES.
(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 575
(732) Intercem - Transformação,

Import e Export de Papel, Ldª
Quinta do Tojal - Guerreiros, P-2670-379 LOURES
(PT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier; papier en feuilles ou rouleaux; papier pour
emballage; linge de table en papier; nappes en papier; serviet-
tes de toilette en papier; mouchoirs de poche en papier; serviet-
tes à démaquiller en papier; papier hygiénique; cornets et sa-
chets en papier.

(822) PT, 15.06.1999, 335 102.
(300) PT, 05.02.1999, 335 102.
(831) ES, FR.
(580) 19.08.1999

(151) 14.07.1999 716 576
(732) AZEDO & FERREIRA, Ldª

1098, Avª. José António de Carvalho, P-2395 MINDE
(PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 14.06.1999, 335 059.
(300) PT, 03.02.1999, 335 059.
(831) CN.
(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 577
(732) Advanced Hull Dynamics

CH-2016 Cortaillod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 08.02.1999, 463048.
(300) CH, 08.02.1999, 463048.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 578
(732) SFS Stadler Heerbrugg AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(750) SFS Stadler Heerbrugg AG Patentabteilung, Nefens-
trasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard.

(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.

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; frigidaires,
foyers de cuisine, cafetières électriques à filtre, ustensiles, ap-
pareils et installations électriques de cuisson, machines à café
électriques, cuisinières, plaques, sèche-cheveux; sèche-linge.

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 compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; sacoches, coffres
et étuis à outils en cuir ou similicuir; parapluies, parasols et
cannes.

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 comprises dans cette classe.

(822) CH, 26.05.1999, 463054.

(300) CH, 26.05.1999, 463054.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 19.08.1999

(151) 11.06.1999 716 579
(732) ISM Sportmarketing,

Jürg Schawalder

Fabrikstrasse 17, CH-8505 Pfyn (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 25 Vêtements de volley-ball.

28 Ballons de volley-ball et sacs pour ballons de vol-
ley-ball.

25 Volleyball clothing.
28 Volleyballs and bags for volleyballs.

(822) CH, 05.02.1999, 462130.
(300) CH, 05.02.1999, 462 130.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 580
(732) pom+ Projektmanagement AG und

pom+ Objektmanagement AG
Technopark Zürich, Technoparkstrasse 1, CH-8005
Zürich (CH).

(511) 37 Construction, en particulier entretien de bâtiment.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils en cons-

truction; management de projets, en particulier étude de pro-
jets.

(822) CH, 16.05.1997, 449079.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 10.06.1999 716 581
(732) MC Concepts GmbH

Murtenstrasse 85, CH-3001 Bern (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles pour lampes à pétrole et à huile, bougies et
mèches.

11 Récipients pour lampes à huile (en tant que leurs
parties) pour le remplissage.

16 Produits en carton, à savoir emballages de présen-
tation pour lampes et bougies.

4 Oils for petrol and oil lamps, candles and wicks.
11 Containers for oil lamps (as parts thereof) for fil-

ling.
16 Goods made of cardboard, namely display packa-

ging for lamps and candles.
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(822) CH, 20.01.1999, 462087.
(300) CH, 20.01.1999, 462 087.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 582
(732) Corhel Textil S.A.

via Cantonale 15, CH-6815 Melide (CH).

(531) 9.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 24.11.1998, 459653.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT,

SI, SM.
(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 583
(732) GERBER Daniel

13, Avenue Auguste Wicky, F-68100 MULHOUSE
(FR).
WALTROWSKI Jean-François
14, rue Saint-Michel, F-68100 MULHOUSE (FR).

(750) GERBER Daniel, 13, Avenue Auguste Wicky, F-68100
MULHOUSE (FR).

(511) 1 Compositions pour la réparation de pneumatiques;
produits anticrevaison pour pneumatiques.

12 Rondelles adhésives de caoutchouc et trousses
pour la réparation de pneumatiques.

37 Vulcanisation et réparation de pneumatiques.
1 Tire repairing compositions; anti-puncture pro-

ducts for tires.
12 Adhesive rubber rings and kits for repairing tires.
37 Vulcanization and repair of tires.

(822) FR, 15.01.1999, 99 770 048.
(300) FR, 15.01.1999, 99 770 048.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 1. / For class 1.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 584
(732) "MOLENS VAN DEINZE EN ANTWERPEN",

naamloze vennootschap
40, Tolpoortstraat, B-9800 DEINZE (BE).

(511) 30 Produits pour améliorer la qualité du pain, additifs
et matières premières pour la boulangerie, compris dans cette
classe; farines et préparations faites de céréales, y compris mé-
langes de farines, pour la préparation du pain et de la boulan-
gerie fine; produits de boulangerie et de pâtisserie; levure, pou-
dre pour faire lever.

(822) BX, 20.01.1999, 644323.
(300) BX, 20.01.1999, 644323.
(831) FR.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 585
(732) "AIGREMONT",

Société Anonyme
10, Rue des Awirs, B-4400 FLEMALLE (BE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarine.

(822) BX, 17.02.1999, 645905.
(300) BX, 17.02.1999, 645905.
(831) FR.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 586
(732) UCO HOME & CONTRACT TEXTILES N.V.,

naamloze vennootschap
1, Bellevue, B-9050 GENT (LEDEBERG) (BE).

(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; linge de table (en matières tex-
tiles); napperons (en matières textiles), serviettes de table (en
matières textiles), jupons de table (non en papier).

25 Vêtements, y compris tabliers.

(822) BX, 13.01.1999, 644311.
(300) BX, 13.01.1999, 644311.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 587
(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 1824, société anonyme
53, boulevard Emile Jacqmain, B-1000 BRUXELLES
(BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et gris.  / Blue, white and gray. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) BX, 22.01.1999, 644099.
(300) BX, 22.01.1999, 644099.
(831) CH, CN, HU, MA, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 19.08.1999

(151) 27.05.1999 716 588
(732) Dr. med. Joachim Hoffmann

101, Kaiserin-Augusta-Allee, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Produits en cuir ou en imitations de cuir non com-

pris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.01.1998, 398 18 778.9/25.
(831) CN, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 13.07.1999 716 589
(732) DESMOUCEAUX Loïc

173, rue Charonne, F-75011 PARIS (FR).
(750) THOMSON multimedia Att. Marie-Cécile Moins, 46,

quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE Cédex
(FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; récepteurs de télévision
ainsi que leurs organes, appareils de radio; chaînes haute fidé-
lité; tubes cathodiques; magnétoscopes et appareils à vidéo cas-
settes; caméra vidéo; enregistreurs et lecteurs vidéo; antennes
de télévision, antennes paraboliques; télécommandes pour les
appareils précités.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; television receivers as well as their com-
ponents, radios; high-fidelity sound systems; cathode-ray tu-

bes; video recorders and video cassette apparatus; video
camera; video tape recorders and players; television aerials,
satellite dishes; remote controls for the aforesaid apparatus.

38 Telecommunication services, especially in the field
of radio and television.

(822) FR, 27.01.1999, 99 771 397.
(300) FR, 27.01.1999, 99 771 397.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 29.06.1999 716 590
(732) Bolle & Cie S.A.

75, rue Louis-de-Savoie, CH-1100 Morges (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de toutes provenances.

33 Wines of all origins.

(822) CH, 03.09.1990, 384374.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 591
(732) Theissen Security Systems AG

Gewerbestrasse 10, CH-4450 Sissach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs (compu-
ters), à savoir appareils pour la sûreté de données sur supports
d'enregistrements magnétiques, CD-ROM et disques durs pour
ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs pour la sûreté de
données sur réseaux, disques durs, disquettes et supports d'en-
registrement magnétiques avec ordinateurs et autres appareils
pour le traitement de l'information.

9 Cash registers, calculators, data processing equip-
ment and computers, namely apparatus for data safety on ma-
gnetic recording media, cd-roms and hard disks for computers.

42 Computer programming for data safety on
networks, hard disks, diskettes and magnetic recording media
with computers and other data processing apparatus.

(822) CH, 21.06.1999, 462751.
(300) CH, 21.06.1999, 462 751.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 13.07.1999 716 592
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments de cabinet dentaire et de chirurgie, no-
tamment forets et fraises.
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10 Instruments for dentistry and surgery, particularly
drills and burrs.

(822) CH, 12.05.1999, 462830.
(300) CH, 12.05.1999, 462830.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 20.07.1999 716 593
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 19.04.1999, 463180.
(300) CH, 19.04.1999, 463180.
(831) BG, CZ, HU, MA, PL, RO.
(832) TR.
(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 594
(732) Logitech SA

CH-1122 Romanel-sur-Morges (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils, instruments et équi-
pements périphériques pour ordinateurs, notamment appareils
de pointage et de contrôle de caméras digitales, de traitement
d'images; souris, manettes de jeux, claviers d'ordinateurs; logi-
ciels, programmes d'ordinateurs, écrans; appareils pour le trai-
tement de l'information et le traitement de textes, supports ma-
gnétiques de données pour programmes.

9 Micro computers; peripheral apparatus, instru-
ments and equipment for computers, particularly pointing and
controlling apparatus for digital cameras, for image proces-
sing; computer mice, joysticks, computer keyboards; recorded
computer software, computer programs, screens; data and
word processing apparatus, magnetic data media for pro-
grams.

(822) CH, 12.03.1999, 462561.
(300) CH, 12.03.1999, 462 561.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 595
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 3.4; 6.19; 19.7; 25.1; 27.5.
(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,

eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 497.
(300) FR, 02.02.1999, 99 772 497.
(831) BX, DE, PL, UA.
(832) DK, FI.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 596
(732) FROMAGERIES BEL (société anonyme)

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
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(531) 1.1; 3.4; 6.19; 19.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, noir, vert, or. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, volaille, gibier, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées confitures, com-
potes; oeufs; lait et produits laitiers, fromages; huiles et grais-
ses comestibles.

(822) FR, 03.02.1999, 99 772 787.
(300) FR, 03.02.1999, 99 772 787.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.08.1999

(151) 07.07.1999 716 597
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
de la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmé-
tiques 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; huiles essen-
tielles; dentifrices.

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; essential
oils; dentifrices.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771 043.
(300) FR, 26.01.1999, 99/771.043.
(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) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 598
(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, cooling ice, ice cream.

(822) FR, 13.03.1998, 98 722 801.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 599
(732) PICARD SURGELES

Rue des Palis, ZI Nemours, F-77140 NEMOURS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles, pâtisserie.

30 Edible ice, pastries.

(822) FR, 18.03.1996, 96 616 236.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 600
(732) PICARD SURGELES

Rue des Palis, ZI-Nemours, F-77140 NEMOURS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles et pâtisseries.

30 Edible ice and pastries.

(822) FR, 07.03.1996, 96 614 718.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999
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(151) 05.07.1999 716 601
(732) Monsieur Guy ARNAUD

20, avenue des Oliviers, F-84230 CHATEAUNEUF
DU PAPE (FR).
Madame Danièle FUSAT
(épouse de Monsieur Guy ARNAUD)
20, avenue des Oliviers, F-84230 CHATEAUNEUF
DU PAPE (FR).

(750) Monsieur Guy ARNAUD, 20, avenue des Oliviers,
F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

33 Appellation d'origine contrôlée wines.

(822) FR, 18.12.1990, 1 634 629.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 602
(732) TOMECANIC

27, avenue Charles de Gaulle, F-78410 AUBERGEN-
VILLE (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment et en particulier appareils et outils entraînés manuelle-
ment pour la découpe de carreaux, carrelage.

8 Hand-operated hand tools and implements and in
particular hand-operated apparatus and tools for cutting tiles,
tiling.

(822) FR, 19.01.1999, 99769675.
(300) FR, 19.01.1999, 99769675.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 603
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 28.5.
(561) TAPAN.
(566) TAPAN signifie ARCHE en ARMENIEN.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs

verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grain.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 781.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 781.
(831) AM, AZ, BX, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 604
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.1; 7.5; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) CHIPKA.
(566) CHIPKA est le nom d'une montagne en Bulgarie.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente décorée, en forme d'écusson qui, par un ef-
fet de loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence
du liquide et du conditionnement, la représentation si-
tuée à l'arrière de la bouteille de deux faces d'une tour
gardée par un lion et un canon; le reste de la paroi est sa-
tiné.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 858.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 858.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, IT, PL, RU, UA.
(580) 19.08.1999

(151) 07.07.1999 716 605
(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).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Cartonnages, imprimés, journaux, catalogues, bro-
chures, prospectus, tracts publicitaires, affiches, publications,
papier d'emballage.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion et distribution de prospectus, d'échantillons, d'imprimés,
de tracts, de bons publicitaires, de catalogues publicitaires; pro-
motion des ventes pour des tiers; courrier publicitaire.

(822) FR, 08.02.1999, 98 773 722.
(300) FR, 08.02.1999, 99/773722.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 606
(732) Magnat Audio-Produkte GmbH

9, Lise-Meitner Strasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

(822) DE, 04.08.1997, 397 26 702.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.08.1999

(151) 02.07.1999 716 607
(732) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU

(Société Anonyme)
35, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Lait infantile.

29 Produits laitiers.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 324.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 324.
(831) BX.
(580) 19.08.1999

(151) 07.07.1999 716 608
(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; plats préparés à base de viande; plats asiatiques
préparés à base de viande; nems, graines de soja conservés à
usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats asiatiques
préparés à base de riz, tapioca, sagou, farine de soja, farines,
épices; galettes faites à base de riz, de farine; vermicelles; pâ-
tisserie à base de soja, pâtisserie à base de gingembre.

(822) FR, 04.02.1999, 99 773 102.
(300) FR, 04.02.1999, 99/773102.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 609
(732) MECELEC ELECTRONIQUE,

Société anonyme
Allée des Dames, F-07300 TOURNON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Terminaux téléphoniques, terminaux de téléphonie
publique.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 621.
(300) FR, 28.01.1999, 99 772 621.
(831) BX, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 610
(732) MECELEC ELECTRONIQUE,

Société anonyme
Allée des Dames, F-07300 TOURNON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Terminaux téléphoniques, terminaux de téléphonie
publique.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 620.
(300) FR, 28.01.1999, 99 772 620.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, MA.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 611
(732) STANDARD INDUSTRIE, S.A.

139-141, rue du Luxembourg, F-59100 ROUBAIX
(FR).

(511) 7 Accessoires faisant partie de machines en vue de
favoriser l'écoulement de produits pulvérulents et notamment,
clapets, soupapes, surpresseurs et propulseurs d'air.

(822) FR, 28.01.1999, 99/772595.
(300) FR, 28.01.1999, 99/772595.
(831) AT, BX, DE, DZ, IT, LI, MA, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 612
(732) KUHN-NODET S.A.

30, rue de la Grande Haie, Zone Industrielle, F-77876
MONTEREAU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de pulvérisation de produits de traite-
ment des cultures, leurs parties constitutives.

7 Spraying apparatus for crop treating products,
their components.

(822) FR, 25.01.1999, 99/771544.
(300) FR, 25.01.1999, 99/771544.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 613
(732) 4E SYSTEL, S.A.R.L.

58, rue de Nantes, La Ménardais, F-44119 TREILLIE-
RES (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chauffage extérieur de terrasse.

11 Outdoor heating for terraces.

(822) FR, 05.02.1999, 99/773 344.
(300) FR, 05.02.1999, 99/773 344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 614
(732) Lichtwer Pharma AG

Wallenroder Straße 8-10, D-13435 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 30.04.1987, 1 105 563.
(831) AT.
(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 615
(732) Bruno Baumgartner

via Caressàa, CH-6862 Rancate (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Administration commerciale; vente au détail d'arti-
cles pour trains miniatures.

41 Activités culturelles; services de musée de trains
miniatures; expositions, congrès et activités culturels de toutes
sortes.

35 Commercial administration; retail sale of articles
for miniature trains.

41 Cultural activities; providing museum facilities for
miniature trains; cultural exhibitions, congresses and activi-
ties of all kinds.

(822) CH, 18.05.1999, 462613.

(300) CH, 18.05.1999, 462 613.

(831) AT, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 616
(732) Bruno Baumgartner

via Caressàa, CH-6862 Rancate (CH).

(531) 27.5.

(511) 35 Administration commerciale; vente au détail d'arti-
cles pour trains miniatures.

41 Activités culturelles; services de musée de trains
miniatures; expositions, congrès et activités culturels de toutes
sortes.

35 Commercial administration; retail sale of articles
for miniature trains.

41 Cultural activities; providing museum facilities for
miniature trains; cultural exhibitions, congresses and activi-
ties of all kinds.

(822) CH, 18.05.1999, 462614.

(300) CH, 18.05.1999, 462 614.

(831) AT, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 617
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(591) Vert, blanc, bleu.  / Green, white, blue. 

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

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

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

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

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

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

(822) DE, 02.03.1999, 399 01 846.8/32.

(300) DE, 15.01.1999, 399 01 846.8/32.

(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) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 618
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert clair, vert, jaune, rouge, orange, jaune

clair, ambré.  / Blue, white, light green, green, yellow,
red, orange, light yellow, amber. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

(822) DE, 02.03.1999, 399 01 847.6/32.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 847.6/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 619
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, bordeaux, vieux rose, rouge, orange,

rose bonbon, jaune clair, bleu-noir.  / Blue, white, green,
bordeaux, dusky rose, red, orange, candy-pink, light
yellow, blue-black. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

(822) DE, 01.03.1999, 399 01 848.4/32.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 848.4/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 29.06.1999 716 620
(732) Van Steenlandt, Bruno

27, Hoge Blekkerlaan, B-8670 KOKSIJDE (BE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.12.1997, 624962.
(831) DE, FR.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 621
(732) AUREA FINANCE COMPANY,

société anonyme
50, rue Basse, L-7307 STEINSEL (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle.

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

42 Computer programming; legal services; scientific
and industrial research.

(822) BX, 08.03.1994, 552657.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 13.02.1999 716 622
(732) GARDENA Kress + Kastner GmbH

40, Hans-Lorenser-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Manches à balais essentiellement métalliques.

7 Appareils de jardinage et d'agriculture actionnés
par un moteur, machines de jardinage, moteurs pour appareils
de jardinage, souffleries, compresseurs, appareils de nettoyage
à haute pression, aspirateurs, tondeuses à gazon et appareils à
moteur pour scarifier le gazon, appareils mécaniques pour le
traitement du gazon et pour tailler le gazon, scies actionnées
par un moteur, appareils à couper actionnés par un moteur, ci-
seaux actionnés par un moteur pour le jardin et le ménage, ap-
pareils à hacher actionnés par un moteur; pompes (comprises
dans cette classe); appareils d'entretien et de nettoyage action-
nés mécaniquement; épandeurs d'engrais.

8 Appareils et ustensiles à main de jardinage et
d'agriculture actionnés manuellement, tondeuses à gazon ac-
tionnées manuellement, appareils pour scarifier le gazon ac-
tionnés manuellement, appareils pour le traitement du gazon
actionnés manuellement, outillage à main pour le jardin, scies,
appareils à couper, cisailles de jardinier et ciseaux pour le mé-
nage, pelles, pelles à neige; seringues pour projeter des insecti-
cides; pulvérisateurs pour insecticides.

12 Chariots de tuyaux flexibles.
17 Tuyaux en matières plastiques comme produits

semi-finis, tuyaux flexibles en matières plastiques, notamment
tuyaux d'arrosage; garnitures d'étanchéité; raccords essentielle-
ment non métalliques de tubes et de tuyaux flexibles; jeux de
joints, raccords de tuyaux et tubes essentiellement non métalli-
ques.

20 Enrouleurs non métalliques et non mécaniques de
tuyaux flexibles; collecteurs d'eau de pluie non métalliques;
manches à balais essentiellement non métalliques.

21 Ustensiles d'entretien et de nettoyage actionnés
manuellement, balais et brosserie, balais mécaniques actionnés
manuellement; appareils d'arrosage, arroseurs de gazon, arro-
seurs, gicleurs pour l'arrosage des plantes, asperseurs; lances
pour tuyaux d'arrosage; arroseurs; pistolets; seringues pour l'ar-
rosage des fleurs et des plantes; boîtes à ordures et supports
pour boîtes à ordures essentiellement non métalliques.

(822) DE, 14.01.1999, 398 48 636.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 636.
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(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 10.03.1999 716 623
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 4.3; 24.1; 24.13; 26.1; 29.1.
(571) La marque est constituée par un disque divisé en deux

parties; dans la première partie, sur fond blanc, est re-
produite une croix de couleur brune entourée d'or; dans
la deuxième partie, sur fond azur, apparaît la reproduc-
tion stylisée d'une grosse couleuvre de la bouche de la-
quelle sort partiellement une figure humaine, la grosse
couleuvre étant verte, la figure humaine rouge et le tout
entouré d'or; au-dessus de la grosse couleuvre, on peut
voir une couronne de fantaisie en or avec un trait hori-
zontal rouge; autour du disque, il y a une bande annulai-
re au fond bleu entourée d'or, dans laquelle apparaît le
nom de fantaisie ALFA ROMEO en caractères moulés
blancs.

(591) Bleu, or, blanc, brun, azur, rouge, vert. 
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
37 Services de maintien, de réparation, de révision de

véhicules.
38 Télécommunications, diffusion de programmes ra-

diophoniques, télévisuels et de communication au moyen
d'écrans terminaux.

39 Transport et dépôt en magasin.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et loisirs.
42 Services rendus en procurant le logement et les re-

pas dans des hôtels, des camps touristiques, des maisons de re-
pos; services rendus par des restaurants, des restaurants li-
bre-service, des cantines; salons de beauté et de coiffure;
services de conseil rendus par des ingénieurs, des chimistes,
des physiciens; services d'agences de voyage ou de courtiers
assurant des services de réservation d'hôtels pour voyageurs;
services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations,
de recherches et de rapports; tous ces services pouvant, en par-
ticulier, être rendus également au moyen d'un réseau global de
connexions télématiques.

(822) IT, 10.03.1999, 775623.
(300) IT, 24.12.1998, TO98C003933.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.08.1999

(151) 06.05.1999 716 624
(732) GUTTA, publisk_ A/S

Valdlauei, GUTTA administrat v_ ika, LV-1076 R ga
(LV).

(531) 8.7; 27.5.
(511) 29 Soupes de fruits, compotes, fruits cuits, desserts de
fruits contenant de l'amidon.

(822) LV, 20.11.1998, M 42 605.
(831) BY, RU, UA.
(580) 19.08.1999

(151) 03.04.1999 716 625
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits contre les mouches.

(822) DE, 19.06.1954, 658 938.
(831) BG, HR, MK, PL, RO, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 626
(732) VITTORI

(société à responsabilité limitée)
Domaine de Saint Hilaire, Parc d'Activités de Pichau-
ry-les-Milles, F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corpo-
rels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, à savoir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; pro-
duits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mas-
cara, rouge à lèvres, vernis à ongles; produits moussants pour
le bain; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les
cheveux; dentifrices.

(822) FR, 09.02.1999, 99/773.945.
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(300) FR, 09.02.1999, 99/773.945.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.03.1999 716 627
(732) Fomo Chemotechnik GmbH

16, Werner-Erkens-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la construction; ad-
hésifs pour l'industrie.

2 Matières plastiques expansibles (mousses synthéti-
ques) contre la corrosion, destinées à remplir les espaces creux
dans les automobiles, les bateaux et les avions, non comprises
dans d'autres classes.

8 Bombes aérosols, cartouches et pulvérisateurs ac-
tionnés manuellement pour la production de mousses synthéti-
ques de collage et de montage; tubes et tuyaux flexibles et rigi-
des en métal et en matières plastiques en tant qu'accessoires
pour bombes aérosols, cartouches et pulvérisateurs actionnés
manuellement; valves pour bombes aérosols.

17 Matières plastiques expansibles (mousses synthéti-
ques) pour l'isolation thermique et acoustique et l'étanchéité,
destinées à la construction et aux installations sanitaires, à la
construction de maquettes et au bricolage ainsi qu'à la fabrica-
tion d'éléments sandwichs.

1 Chemical products for building purposes; adhesi-
ves for industrial purposes.

2 Expandable plastic materials (synthetic foams) for
protection against corrosion, designed for filling hollow spa-
ces in automobiles, watercraft and aircraft, not included in
other classes.

8 Hand-operated aerosol dispensers, cartridges and
sprays for producing synthetic foams for glueing and assem-
bling; rigid and flexible tubes and pipes made of metal and
plastic materials as accessories for hand operated aerosol dis-
pensers, cartridges and sprays; valves for aerosol dispensers.

17 Expandable plastic materials (synthetic foams) for
thermal and sound insulation as well as for sealing purposes,
designed for building purposes and sanitary installations, mo-
del construction and DIY as well as manufacturing sandwich
elements.

(822) DE, 11.11.1998, 397 45 613.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 628
(732) DEMURGER S.A.

(Société Anonyme)
168 Route de Charlieu, F-42300 ROANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Lubrifiants, notamment huiles de graissage et de
coupe pour machines et outils d'usinage.

7 Machines-outils, outils pour machines-outils,
outils actionnés mécaniquement, et en particulier scies à mé-
taux, à bois et autres matières (droites, circulaires, à ruban ou
possédant une autre forme) destinées à être utilisées comme
scies mécaniques, ainsi que tous outils coupants tels qu'outils
de tour, de fraisage, machines à scier les métaux, le bois et les
autres matières (alternatives, circulaires, à ruban ou possédant
une autre forme), lames de scies, trépans, forets, tarauds, filiè-
res, mèches, embouts de vissage, adaptateurs, tournevis, por-

te-embouts, douilles, fraises, fers de rabots, outillage de garage
ou de mécanicien, outillage mécanique, électromécanique,
pneumatique et électrique, outillage spécial, machines automa-
tiques et leurs équipements, moteurs d'entraînement.

8 Outils à main, outils actionnés manuellement, à sa-
voir scies à métaux, à bois et autres matières (droites, circulai-
res, à ruban ou possédant une autre forme) destinées à être uti-
lisées soit comme scies à main, soit comme scies mécaniques,
ainsi que tous outils coupants tels qu'outils de tour, de fraisage,
montures de scies, lames de scies, couteaux à lames, limes,
coupe-boulons, clefs de toutes sortes, rallonges pour clefs, em-
porte-pièce, découpe-joints, trépans, forets, tarauds, filières,
porte-outils, porte-filières, mèches, embouts de vissage, adap-
tateurs, tournevis, porte-embouts, douilles, fraises, fers de ra-
bots, trousses d'outillage, outillage à main, outillage de garage
ou de mécanicien, outillage mécanique, outillage spécial.

9 Logiciels informatiques, notamment pour l'aide à la
décision en matière d'usinage et d'utilisation optimisée du cou-
ple machines/outils.

(822) FR, 20.01.1999, 99 771 196.
(300) FR, 20.01.1999, 99 771 196.
(831) CN.
(580) 19.08.1999

(151) 06.05.1999 716 629
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

GmbH & Co OHG
85, Dr. Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg
Walsum (DE).

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

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et bleu. 
(511) 30 Produits de boulangerie et de pâtisserie fine, y
compris pain grillé, précuit, fourré, non fermenté, pain de sei-
gle et autres pains, pain au gingembre, pain d'épices, gâteaux,
petites pâtisseries, biscuits, pâtisserie, biscottes, pain de gruau,
gâteaux secs, toasts et autres succédanés du pain et/ou autres
pâtisseries similaires; tous les produits précités aussi sous for-
me congelée (dans la mesure du possible); sucreries.

(822) DE, 09.04.1999, 399 08 688.9/30.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 688.9/30.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.08.1999
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(151) 29.06.1999 716 630
(732) CANAL COCINA, S.L.

Ciudad de la Imagen, Ctra. Boadilla del Monte, KM
2,200, E-28223 POZUELO DE ALARCON (MA-
DRID) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 38 Services de communications verbales et visuelles,
en particulier par radio et télévision; services de diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques, services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs sur un réseau infor-
matique mondial.

41 Services de divertissement par radio et télévision;
services d'organisation de concours pour télévision et radio;
services de montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision; services de formation de personnel dans n'importe quel-
le matière; services de publication de textes; services de diver-
tissement; services de production de vidéos et de films
éducatifs.

(822) ES, 11.05.1998, 2.081.205; 20.01.1998, 2.081.206.

(831) PT.

(580) 19.08.1999

(151) 05.07.1999 716 631
(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, 99 773 682.

(300) FR, 08.02.1999, 99 773 682.

(831) BX, ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 14.07.1999 716 632
(732) FINANTEL, SGPS, S.A.

Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(531) 1.15; 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Téléphones et cartes électroniques utilisées pour
les téléphones mobiles, équipement de télécommunication, ap-
pareils de communication, de transmission et terminaux pour
l'émission, la transmission et la réception d'informations (no-
tamment centraux téléphoniques et appareils de transmission et
pour capter la télévision par câble et Internet); ordinateurs, sup-
ports magnétiques de données, parties et accessoires pour tous
ces produits.

35 Publicité et affaires, publicité et annonce publici-
taire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affaires,
y compris par Internet, gestions d'affaires commerciales et ad-
ministration commerciale.

38 Services de télécommunications, y compris par In-
ternet et télévision par câble, services de communications (opé-
rations de télécommunications complémentaires fixes et pres-
tations de services y relatives), communications par terminaux
d'ordinateurs, messagerie et courrier électroniques.

41 Organisation de salons spécialisés, de congrès, de
foires, d'expositions, de conférences et de colloques à buts cul-
turels ou éducatifs, centres de divertissement (parcs d'attrac-
tions), organisation de concours, cours par correspondance et
formation professionnelle; divertissement et sports; édition de
livres et de revues.

(822) PT, 14.06.1999, 335 058.
(300) PT, 03.02.1999, 335 058.
(831) PL.
(580) 19.08.1999

(151) 02.07.1999 716 633
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).

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

20 Furniture.

(822) CH, 19.04.1999, 462635.
(300) CH, 19.04.1999, 462635.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 20.05.1999 716 634
(732) Röttger, Wilhelm

59, Mommsenstrasse, D-10629 Berlin (DE).
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Lenz, Maximilian
24, Sybelstrasse, D-10629 Berlin (DE).
Lenz, Fabian
29, Wielandstrasse, D-10629 Berlin (DE).
Jankuhn, Klaus
42, Alt-Moabit, D-10555 Berlin (DE).

(750) Röttger, Wilhelm, 59, Mommsenstrasse, D-10629 Ber-
lin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission, or repro-
duction of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education, providing of training, entertainment,

sporting and cultural activities.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images, supports de données ma-
gnétiques, disques vierges.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services éducatifs, formation, divertissement, acti-

vités sportives et culturelles.

(822) DE, 08.01.1997, 396 51 941.5/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 635
(732) MZ Holding AG

Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges; équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; supports de données optiques et magnétiques; bandes
magnétiques et bandes vidéo; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres et pé-
riodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Recherche de marché, conseils en direction des af-
faires, consultation pour les questions de personnel, conseils en
organisation, consultation professionnelle d'affaires, étude de
marché, publicité, travaux de bureau.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; enseignement, publication de livres,
enseignement par correspondance; organisation et conduite de
séminaires, de colloques, de congrès et de symposiums; orga-
nisation d'épreuves en matière de sciences économiques et de
sciences sociales.

42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; concession de licences de propriété intellectuelle et de
droits d'auteur; mise à disposition d'informations en matière de
sociologie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs (Internet);
conseils en matière de formation, de formation continue et
d'éducation.

9 Teaching apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data proces-
sing equipment and computers; optical and magnetic data me-
dia; magnetic tapes and videotapes; computer programs.

16 Printed matter, particularly books and periodicals;
photographs, instructional or teaching material (except for ap-
pliances).

35 Market research, consultancy in business manage-
ment, personnel management consultancy, organisational con-
sultancy, professional business consultancy, market studies,
advertising, office tasks.

41 Education, training, entertainment, sports’ and
cultural activities; teaching, book publishing, correspondence
courses; organisation and holding of seminars, colloquia, con-
gresses and symposia; organisation of tests in the field of eco-
nomics and social sciences.

42 Scientific research; computer programming; licen-
sing of intellectual property and copyrights; providing infor-
mation in the field of sociology on global computer networks
(internet); consultancy in training, further training and educa-
tion.

(822) CH, 23.03.1999, 463051.
(300) CH, 23.03.1999, 463051.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 636
(732) MZ Holding AG

Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges; équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; supports de données optiques et magnétiques; bandes
magnétiques et bandes vidéo; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres et pé-
riodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Recherche de marché, conseils en direction des af-
faires, consultation pour les questions de personnel, conseils en
organisation, consultation professionnelle d'affaires, étude de
marché, publicité, travaux de bureau.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; enseignement, publication de livres,
enseignement par correspondance; organisation et conduite de
séminaires, de colloques, de congrès et de symposiums; orga-
nisation d'épreuves en matière de sciences économiques et de
sciences sociales.

42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; concession de licences de propriété intellectuelle et de
droits d'auteur; mise à disposition d'informations en matière de
sociologie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs (Internet);
conseils en matière de formation, de formation continue et
d'éducation.

9 Teaching apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data proces-
sing equipment and computers; optical and magnetic data me-
dia; magnetic tapes and videotapes; computer programs.

16 Printed matter, particularly books and periodicals;
photographs, instructional or teaching material (except for ap-
pliances).

35 Market research, consultancy in business manage-
ment, personnel management consultancy, organisational con-
sultancy, professional business consultancy, market studies,
advertising, office tasks.

41 Education, training, entertainment, sports’ and
cultural activities; teaching, book publishing, correspondence
courses; organisation and holding of seminars, colloquia, con-
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gresses and symposia; organisation of tests in the field of eco-
nomics and social sciences.

42 Scientific research; computer programming; licen-
sing of intellectual property and copyright; providing informa-
tion in the field of sociology on global computer networks (in-
ternet); consultancy in training, further training and
education.

(822) CH, 23.03.1999, 463052.
(300) CH, 23.03.1999, 463052.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 19.06.1999 716 637
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier glycérides partiels acétylés, utilisés notamment dans l'in-
dustrie alimentaire et dans l'industrie des denrées de luxe ainsi
que dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique.

(822) DE, 29.10.1970, 874 494.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.08.1999

(151) 19.06.1999 716 638
(732) Bernd Matz

4, Bellerslohstrasse, D-58254 Witten (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité.

(822) DE, 29.03.1999, 399 10 168.3/28.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 168.3/28.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 639
(732) naturART Handelsanstalt

Herrengasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(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 (tous les produits précités
d'origine et qualité naturelle).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits de lait; huiles de table et graisses,
conserves de fruit, de poisson ou de viande à base d'huile (tous
les produits précités d'origine et qualité naturelle).

30 Boissons à base de café, de thé ou de cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir (tous les produits
précités d'origine et qualité naturelle).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons (tous les produits
précités d'origine et qualité naturelle).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons alcooliques contenant du lait, cocktails
et apéritifs à base de spiritueux ou de vins, boissons contenant
du vin (tous les produits précités d'origine et qualité naturelle).

(822) LI, 31.03.1999, FL-NO.11111.
(300) LI, 31.03.1999, FL-No. 11111.
(831) AT, CH, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 12.05.1999 716 640
(732) N.V. Jo Nicolaï & Co.

51, Gorsem Dorp, B-3803 SINT-TRUIDEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 5.7; 24.15; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc; différentes teintes de brun, rouge, jaune.  /

Black, white; different shades of brown, red, yellow. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues; cir-
culaires, matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); matériel de promotion en papier et car-
ton (non compris dans d'autres classes); cartes à jouer.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d’autres classes; fruits frais; semences, plan-
tes naturelles.

42 Services de fruiticulteurs et d’arboriculteurs; exper-
tises et services de consultation concernant la culture des arbres
fruitiers et l’arboriculture.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; reviews; newsletters,
plastic materials for packaging (not included in other classes);
promotional material made of paper and cardboard (not inclu-
ded in other classes); playing cards.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits; seeds,
natural plants.

42 Fruitgrowing and arboriculture services; expertise
activities and consultancy in the field of growing of fruit trees
and arboriculture.

(822) BX, 14.12.1998, 646051.

(300) BX, 14.12.1998, 646051.

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

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

(851) FI, GB, NO, SE.

Pour les classes 31 et 42. / For classes 31 and 42.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 29.06.1999 716 641
(732) Inter Branche Holding AG

Succursale di Mendrisio

via Nizzola 3, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.15; 27.5.

(511) 11 Dispositifs et appareils pour le traitement de l’eau
afin d'en modifier les caractéristiques physiques pour obtenir
son adoucissement, et pour la désincrustation des tuyaux, des
oxydes et du calcaire.

(822) CH, 29.12.1998, 462615.

(300) CH, 29.12.1998, 462 615.

(831) AT, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, KZ, LI, MC, MN, RO, RU, UA, VN.

(580) 19.08.1999

(151) 29.06.1999 716 642
(732) Agro-Tropic AG

Meienbreiten-Strasse 3, CH-8153 Rümlang (CH).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, blanc. 
(511) 31 Fleurs coupées.

(822) CH, 29.12.1998, 462691.
(300) CH, 29.12.1998, 462 691.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 643
(732) Prof. Peter Steiger

Dufourstrasse 105, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 37 Construction.

41 Education; développement; divertissement; activi-
tés sportives et culturelles.

(822) CH, 14.04.1999, 462826.
(300) CH, 14.04.1999, 462 826.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 23.07.1999 716 644
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).
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(531) 2.9; 5.7.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matières pour l'emballa-
ge.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

42 Contrôle de qualité pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture.

(822) CH, 27.05.1999, 463378.
(300) CH, 27.05.1999, 463378.
(831) EG.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 645
(732) AUREA FINANCE COMPANY,

société anonyme
50, rue Basse, L-7307 STEINSEL (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières et monétaires; af-
faires immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle.

36 Insurance; financial and monetary affairs; real es-
tate operations.

42 Computer programming; legal services; scientific
and industrial research.

(822) BX, 11.04.1994, 552656.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 13.07.1999 716 646
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.

(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; ceintures porte-monnaie (non en métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; mono-skis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de sur-
fing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulet-
tes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de
sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux
et protège-tibias (articles de sport).

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 282.

(300) FR, 10.02.1999, 99 775 282.

(831) AT, CH, DE, ES, IT.

(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 647
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN

(Société Anonyme)
Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Panneaux métalliques pour assemblages de pla-
cards, étagères et meubles.

19 Panneaux de bois pour la construction.
20 Panneaux pour assemblage de placards, étagères et

meubles notamment panneaux de bois naturels ou en matériau
composite.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 383.

(300) FR, 05.02.1999, 99/773 383.

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

(580) 19.08.1999
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(151) 07.07.1999 716 648
(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) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
produits anti-mites; insecticides; produits anti-parasitaires pour
animaux; attrape-mouches; bois de cèdre anti-insectes; parasi-
ticides; mort-aux-rats.

(822) FR, 04.02.1999, 99 773 103.
(300) FR, 04.02.1999, 99/773103.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 19.08.1999

(151) 05.03.1999 716 649
(732) ECOBIMEX

149, rue la Fayette, F-75010 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, 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 à levure, moutarde; vinaigre, sel, sauces,
épices; glace à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs,
milk and milk products, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, yeast powder, mustard; vinegar, salt, sauces, spices;
cooling ice.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit juices, syrups and other prepa-
rations for making beverages.

(822) FR, 07.09.1998, 98 748 719.
(300) FR, 07.09.1998, 98 748 719.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 650
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.02.1999, 645669.

(300) BX, 25.02.1999, 645669.

(831) PL.

(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 651
(732) Curacel Pharma B.V.

31, Houtrakkerweg, NL-1165 MV HALFWEG (NH)
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; collagè-
ne implantable et absorbant à effet hémostatique.

5 Pharmaceutical and sanitary products; implanta-
ble and absorbent collagen with hemostatic properties.

(822) BX, 18.12.1998, 642439.

(300) BX, 18.12.1998, 642439.

(831) CH, CU, CZ, EG, PL, RU, SI, SK, UA.

(832) NO, TR.

(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 652
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.02.1999, 645668.

(300) BX, 25.02.1999, 645668.

(831) IT.

(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 653
(732) B.V. Industrie Producten Compagnie

(I.P.C.)

51, Jarmuiden, NL-1046 AE AMSTERDAM (NL).
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(531) 17.1; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) BX, 23.12.1998, 642343.
(300) BX, 23.12.1998, 642343.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 654
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.02.1999, 645667.
(300) BX, 25.02.1999, 645667.
(831) ES.
(580) 19.08.1999

(151) 01.07.1999 716 655
(732) Amstel Brouwerij B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, rouge et bleu. 
(511) 32 Bières.

(822) BX, 22.01.1999, 639596.
(300) BX, 22.01.1999, 639596.
(831) CH.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 656
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.02.1999, 645666.
(300) BX, 25.02.1999, 645666.
(831) PT.
(580) 19.08.1999

(151) 05.07.1999 716 657
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 3.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (non com-
pris dans d'autres classes), en particulier porte-documents, por-
tefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, valises, mal-
les et mallettes; articles de sellerie.

(822) BX, 25.06.1998, 637266.
(831) CH, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 658
(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, 645128.
(300) BX, 28.01.1999, 645128.
(831) DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999
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(151) 21.06.1999 716 659
(732) Esprit International

1000, Brannan Street, Suite 302, San Francisco CA
(US).

(813) DE.
(750) Esprit International (Attn. M. Schönbohm), 49, Vogel-

sanger Weg, D-40470 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, for industrial purposes,
craft and art, preservatives against rust and against deteriora-
tion of wood, colorants.

2 Peintures, vernis et laques utilisés dans l'industrie,
l'artisanat et les arts, produits de protection contre la rouille et
la détérioration du bois, colorants.

(822) DE, 21.06.1999, 399 03 194.4/02.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 194.4/02.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 17.05.1999 716 660
(732) JUROPE

7, Place de la Gare, F-57200 SARREGUEMINES (FR).
(842) Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

FRANCE.

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

(531) 1.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "JUROPE". / The

trademark consists of the word "JUROPE".
(591) Bleu et noir. Carte de l'Europe couleur papier sur fond

bleu; mot JUROPE en noir; lignes de surlignement et
soulignement en bleu. / Blue and black. Map of Europe
in white on blue background; word JUROPE in black;
lines over and under the word JUROPE in blue.

(511) 35 Aide aux entreprises commerciales ou industrielles
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; conseil économique.

41 Edition de livres, de revues, abonnements de jour-
naux; enseignement dans les domaines juridique, économique
et commercial.

42 Conseil juridique.
35 Business management assistance for industrial or

merchandising companies; business advice or information; fi-
nancial consulting.

41 Book and magazine publishing, newspaper subs-
criptions; teaching relating to legal, economic and commercial
topics.

42 Legal advice.

(822) FR, 07.03.1990, 1736850.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 07.05.1999 716 661
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 1.11; 3.7; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) AT, 26.08.1994, 154 136.
(831) BG, CH, DZ, EG, KE, LI, MA, MC, MN, SI, SM.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 19.08.1999

(151) 11.06.1999 716 662
(732) Ulrich Sievers

Damenoberbekleidungs GmbH
21a, Wiessenstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, especially outer clothing for women and
especially trousers, skirts, bodices, jackets, vests as well as
belts.

26 Buckles, buttons and fasteners for clothing.
25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour

femmes et notamment pantalons, jupes, corsages, vestes, gilets
ainsi que ceintures.

26 Boucles, boutons et fermetures pour vêtements.

(822) DE, 27.03.1998, 398 06 404.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.08.1999
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(151) 15.06.1999 716 663
(732) Interessengemeinschaft der

Fachgroßhändler für Sauberkeit

und Hygiene IGEFA e.V.

53, Hans-Bredow-Strasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Laundry preparations and laundry bleach; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics.

16 Goods made from paper and cardboard, namely
hand towels, table napkins and handkerchiefs of paper, diapers
and napkins of paper, paper towels; plastic film for wrapping.

21 Sponges, brushes (except paint brushes), cleaning
cloths and furniture dusters.

3 Lessives et produits pour blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; cosmétiques.

16 Produits en papier et en carton, notamment es-
suie-mains, serviettes de table et mouchoirs de poche, couches
et serviettes en papier, essuie-mains en papier; film plastique
pour l'emballage.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
chiffons de nettoyage et essuie-meubles.

(822) DE, 05.01.1998, 397 42 396.9/03.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK,
UA.

(832) DK, GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 08.06.1999 716 664
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Metal pigments in powder form, including organi-
cally and/or inorganically coated metal pigment powders and
bonded metal pigment powders.

2 Pigments métalliques en poudre, y compris pou-
dres de pigments métalliques à enduit et à liant organique et/
ou minéral.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 918.

(831) CZ, FR, IT, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 12.06.1999 716 665
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purpose; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses, scale removing preparations,
other than for household purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents de prévention et de dissolution
du tartre pour tubes et appareils, produits détartrants, autres
que ceux à usage ménager.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment pour
le linge; produits de rinçage pour la vaisselle et le linge; pro-
duits pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour net-
toyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 17.05.1999, 399 02 227.9/42.
(300) DE, 16.01.1999, 399 02 227.9/42.
(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) 19.08.1999

(151) 19.05.1999 716 666
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 30 Café, extrait de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 02.02.1999, 461365.
(300) CH, 02.02.1999, 461 365.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 26.07.1999 716 667
(732) Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG

Landstrasse 140, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

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

(531) 3.3; 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie; tous ces pro-
duits originaire du Liechtenstein.

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

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

38 Télécommunications.
41 Formation; activités culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) LI, 15.04.1999, FL-Nr. 11121.
(300) LI, 15.04.1999, FL-Nr. 11121.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 28.05.1999 716 668
(732) Brepols Publishers nv

68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 16.12.1998, 644187.
(300) BX, 16.12.1998, 644187.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 23.02.1999 716 669
(732) N.R.C, spoleenost s r.o.

Lašská 7, CZ-736 01 Haví�ov-Mnsto (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures, vernis, vernis (huiles cuites) à usage in-
dustriel, vernis anticorrosifs et d'imprégnation, mordants, rési-
nes naturelles.

17 Semi-produits en matières plastiques, matériaux de
jointoiement, d'obturation et d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris les bois débités mi-traités (poutres, planches, panneaux en
bois, contreplaqués, briques et dalles), asphalte, poix, felds-
path, feutres bitumés.

37 Construction de bâtiments, réalisation de bâtiments
industriels comme toitures, ponts, leur réfection et leur entre-
tien; service d'intermédiaire relatif aux travaux de construction.

40 Traitement de matériaux, à savoir métallisation, af-
filage, coupage, rabotage en relation avec les activités mention-
nées.

42 Projet de construction.

(822) CZ, 16.05.1994, 176433.
(831) PL.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 670
(732) AU JARDIN DE FRANCE

ETABLISSEMENTS DIZIN
société anonyme
Marché Gare, Bâtiment C3 Magasins 1 et 2, F-69002
LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 610.
(300) FR, 28.01.1999, 99 772 610.
(831) BX, ES, IT, MA, MC.
(580) 19.08.1999

(151) 14.06.1999 716 671
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liants hydrauliques, ciments, mortiers, ainsi que
mélanges de liants hydrauliques avec des additifs, des matières
puzzolaniques et/ou des substances chimiques.

(822) DE, 18.02.1999, 398 73 129.2/19.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 129.2/19.
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(831) BX, FR.
(580) 19.08.1999

(151) 09.06.1999 716 672
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH Gewerblicher

Rechtsschutz, Abteilung RK-GR z.H. Herrn C.
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits d'imprimerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) DE, 21.04.1999, 398 71 862.8/24.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 862.8/24.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 19.08.1999

(151) 21.06.1999 716 673
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 21.06.1999, 398 32 093.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 674
(732) A. Albrecht GmbH & Co KG

6-8, Hauptstrasse, D-88326 Aulendorf (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 30.03.1999, 398 72 862.3/05.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 862.3/05.
(831) AT, CH.
(580) 19.08.1999

(151) 22.03.1999 716 675
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300, E-40260 FUEN-
TEPELAYO (Segovia) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination capricieuse

"DONGATO", dessinée avec une forme de lettres spé-
ciale, à l'intérieur d'un rectangle; le tout tel qu'apparaît
le dessin ci-joint.

(511) 31 Aliments pour les chats.

(822) ES, 19.12.1995, 1.728.899.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 14.07.1999 716 676
(732) FRANCISCO PERONA GISBERT

Alicante 11, E-46004 VALENCIA (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,
valises et sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) ES, 20.11.1998, 2157352.
(831) CN, FR, HR, IT, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 22.03.1999 716 677
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300, E-40260 FUEN-
TEPELAYO (Segovia) (ES).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination capricieuse "DI-

CAT" dessinée avec une forme de lettres spéciale; cel-
le-ci est disposée dans la partie supérieure d'un graphi-
que également capricieux, dans lequel figurent des
colonnes de cercles au diamètre de plus en plus grand,
de gauche à droite, formant une espèce de blason; le tout
tel qu'apparaît le dessin ci-joint.

(511) 31 Aliments pour les chats.

(822) ES, 05.07.1996, 1.817.571.
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(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.

(580) 19.08.1999

(151) 07.07.1999 716 678
(732) GRUPO ACCIONA, S.A.

Avenida de Europa 18, Parque Empresarial la Moraleja,
E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires et affaires immobilières.

37 Services de construction et réparation.

(822) ES, 05.09.1997, 2.077.518; 20.08.1997, 2.077.535;
05.08.1997, 2.077.536.

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

(580) 19.08.1999

(151) 02.07.1999 716 679
(732) Golfart

Markus Richterich
Unterrütistrasse 25, CH-8135 Langnau am Albis (CH).

(531) 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier graphiques
originaux.

42 Imprimerie, services de dessinateurs d'arts graphi-
ques.

(822) CH, 01.12.1998, 458956.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(580) 19.08.1999

(151) 06.07.1999 716 680
(732) Navyboot AG

Seestrasse 45, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir, bagages de voyages compris dans
cette classe.

25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 27.01.1999, 462706.
(300) CH, 27.01.1999, 462706.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 681
(732) MFS Design GmbH

Sandy Sahagun Joa Fraeulin
General-Wille Strasse 256, CH-8706 Feldmeilen (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

14 Jewelry, precious stones.

(822) CH, 07.05.1999, 462771.
(300) CH, 07.05.1999, 462771.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 21.06.1999 716 682
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Marin
(CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 02.03.1999, 462415.
(300) CH, 02.03.1999, 462 415.
(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, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 683
(732) Rolf Scheiwiller

9, Buolterlistrasse, CH-6052 Hergiswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavages, pavés, pierres grillagées pour gazon, élé-
ments de palissade, piliers, poteaux, éléments d'escaliers et
bancs en béton pour la construction de murs, l'agencement de
places, de chemins et jardins; dalles et carrelages.

(822) CH, 31.12.1998, 462944.
(300) CH, 31.12.1998, 462 944.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, PL, SI, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 20.07.1999 716 684
(732) Bio Alliance Holding AG

Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris remèdes; substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés de culture biologique; emplâtres, ma-
tériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y inclus instruments et appareils mé-
dicaux, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédi-
ques; matériel de suture.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
médicaux.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
including remedies; dietetic substances adapted for medical
use, baby food from organic farming; plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including medical instruments and appara-
tus, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture
materials.

42 Medical, sanitary and beauty care, health services.

(822) CH, 21.01.1999, 463127.

(300) CH, 21.01.1999, 463127.
(831) AT, BX, DE, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 685
(732) Peyer & Co. Handels AG

am Dürrbach 211, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles pour reliures, en particulier étoffes pour re-
liures et papiers synthétiques.

18 Cuir, cuir artificiel.
24 Nappes, tissus de décoration, rideaux en matières

textiles et en matières plastiques.

(822) CH, 02.10.1980, 309155.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 686
(732) Martin Wyss

Mühlestrasse 16, CH-6294 Ermensee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cabines de bain et de douche; baignoires et dou-
ches, en particulier installations de bain avec cuves combinées
pour bain et douche.

(822) CH, 12.01.1999, 463002.
(300) CH, 12.01.1999, 463002.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 687
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33 250 PAUILLAC (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 14.03.1990, 1 580 207.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 688
(732) PICARD PERE & Fils - GRANDS VINS -

COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE (SA)
Route de Saint Loup de la Salle, Les Noirots, F-71150
CHAGNY (FR).

(842) SA (Société Anonyme).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Agences d'import-export; organisation de foires,
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recherche de
marché.

35 Import-export agencies; organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; market research.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 101.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK.
(580) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 689
(732) SARL KIROBO

5, Avenue Louise, F-59110 LA MADELEINE (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 9 Distributeurs automatiques.
20 Meubles.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données.
9 Automatic vending machines.

20 Furniture.
38 Communication via computer terminals.
42 Leasing access time to a computer database.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 183.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 183.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 690
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

30 Thé.
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).
5 Dietetic substances adapted for medical use, baby

food.
30 Tea.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 21.01.1999, 99770196.
(300) FR, 21.01.1999, 9970196.
(831) CH, CN, CZ, LI, MC, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 19.08.1999

(151) 26.05.1999 716 691
(732) KUHN S.A.

4, Impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment des machines de travail du sol telles que
des herses, des fraises, des charrues, des cultivateurs, des pul-
vériseurs; des machines de fenaison telles que des faneuses, des
andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des fau-
cheuses, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aéra-
trices; des machines de récolte telles que des moissonneuses,
des moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des ma-
chines de traitement telles que des pulvérisateurs; des semoirs,
des tondeuses, des broyeurs, des épareuses, des transporteurs,
des élévateurs; des désileuses, des désileuses-distributrices, des
mélangeuses-distributrices de fourrage, des distributeurs d'en-
grais, leurs parties constitutives et leurs pièces détachées; des
parties de machines telles que des outils, des porte-outils, des
dispositifs de fixation d'outils, des vérins, des poulies, des pa-
liers.

7 Agricultural machines and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, especially tilling machines
such as harrows, rotary tillers, plows, cultivators, disk har-
rows; hay-harvesting machines such as tedding machines, win-
drowers, combined tedder and windrower machines, mowing
and reaping machines, conditioning mowing and reaping ma-
chines, ventilator mowers; harvesting machines such as har-
vesters, reapers and threshers, fodder presses, processors such
as spraying machines; sowers, mowers, grinders, angle
mowers, conveyors, elevators; silo unloaders, unloader-distri-
butors, blender-distributors of fodder, fertilizer distributors,
their components and their spare parts; machine parts such as
tools, tool holders, tool attaching devices, jacks, pulleys, bea-
rings.

(822) FR, 23.12.1998, 98 766 552.
(300) FR, 23.12.1998, 98 766 552.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 692
(732) SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES,

société anonyme
Usine de Bazet, F-65460 BAZET (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.



58 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

(511) 1 Matériaux céramiques poreux, en particulier oxy-
des et non oxydes métalliques, frittés ou non frittés, pour la fil-
tration, notamment la filtration tangentielle, telle que microfil-
tration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse, de tous
fluides; matériaux céramiques poreux, en particulier oxydes et
non oxydes métalliques, frittés ou non frittés, pour la sépara-
tion de tous fluides.

7 Filtres composés de matériel céramique poreux
pour la filtration, notamment la filtration tangentielle, telle que
microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse,
de tous fluides; filtres composés de matériel céramique poreux
pour la filtration, notamment la filtration tangentielle, telle que
microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse,
de tous fluides, en tant que parties de machines ou moteurs; fil-
tres composés de matériel céramique poreux pour la séparation
de tous liquides et de tous gaz; filtres composés de matériel cé-
ramique poreux pour la séparation de tous liquides et de tous
gaz en tant que parties de machines ou de moteurs.

11 Filtres composés de matériel céramique poreux
pour la filtration, notamment la filtration tangentielle, telle que
microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse,
de tous fluides, en tant que parties d'installations domestiques
ou industrielles; équipement de filtration et de séparation de
tous fluides; modules de filtration et de séparation de tous flui-
des.

1 Porous ceramic materials, in particular sintered or
non-sintered metallic oxides and non-oxides, for filtration, es-
pecially tangential flow filtration, such as microfiltration, ul-
trafiltration, nanofiltration and reverse osmosis, of all fluids;
porous ceramic materials, in particular sintered or non-sinte-
red metallic oxides and non-oxides, for separation of all fluids.

7 Filters made of porous ceramic material for filtra-
tion, especially tangential flow filtration, such as microfiltra-
tion, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis, of all
fluids; filters made of porous ceramic material for filtration,
especially tangential flow filtration, such as microfiltration, ul-
trafiltration, nanofiltration and reverse osmosis, of all fluids,
as parts of machines, engines or motors; filters made of porous
ceramic material for separation of all liquids and all gases; fil-
ters made of porous ceramic material for separation of all li-
quids and all gases as machine, motor or engine parts.

11 Filters made of porous ceramic material for filtra-
tion, especially tangential flow filtration, such as microfiltra-
tion, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis, of all
fluids, as parts of household or industrial installations; filtra-
tion and separation equipment for all fluids; filtration and se-
paration modules for all fluids.

(822) FR, 15.01.1999, 99769 137.
(300) FR, 15.01.1999, 99769 137.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 693
(732) Kur- und Verkehrsverein

St. Moritz
Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses provenant des
Grisons et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, non compris dans d'autres classes.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation de congrès, d'événements
culturels, sportifs ou politiques; publication d'imprimés, de li-
vres, de journaux et de revues.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services d'agences de voya-
ges et de courtiers qui assurent des réservations de logis; con-
sultations et informations concernant les questions
touristiques, d'organisation et de qualité, coordination d'événe-
ments et de fêtes, services d'un bureau d'objets trouvés.

(822) CH, 22.12.1998, 461491; 31.05.1999, 462199.
(300) CH, 22.12.1998, 461491; classe 32; priorité limitée à:

Bières; eaux minérales et gazeuses provenant des Gri-
sons et autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres npréparations pour
faire des boissons, non compris dans d'autres classes.

(300) CH, 31.05.1999, 462199; classes 31; priorité limitée à:
Produits agricoles, horticoles, forestiers; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturel-
les; aliment pour les animaux, malt, 32; priorité limitée
à: Eaux minérales et gazeuses., 41; priorité limitée à:
Education, formation, divertissements, activités sporti-
ves et culturelles, organisation des congrès, des événe-
ments culturels, sportifs ou politiques; publication des
imprimés, des livres, des journaux et des revues., 42;
priorité limitée à: Restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire; soins d'hygiène et de beauté; services
d'agences de voyages et de courtiers qui assurent des ré-
servations de logis; consultations et information en
questions touristiques, d'organisation et de qualité,
coordination des événements et fêtes, services d'un bu-
reau des objets trouvés.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 694
(732) NICOS IBERICA, S.A.

s/n, Crta. de Amposta, E-43570 SANTA BARBARA
(Tarragona) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

(822) ES, 20.05.1999, 2.204.602; 20.05.1999, 2.204.604.
(300) ES, 28.12.1998,  2.204.602; classe 01
(300) ES, 28.12.1998, 2.204.604; classe 20
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 04.06.1999 716 695
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Ind. San Ciprian de Viñas, Calle 4, Nº 8,
E-32901 SAN CIPRIAN DE VIÑAS (ES).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et argent.  / Green and silver. 
(511) 3 Parfumerie et cosmétiques et spécifiquement, eau
de Cologne pour hommes, savons et savons-gel pour le bain
(gel).

3 Perfumery and cosmetics and particularly,
eau-de-cologne for men, soaps and bath gels.

(822) ES, 05.03.1999, 2183972.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, LV, MA, PT, RU.
(832) EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 28.07.1999 716 696
(732) NAVOIY TOG'-METALLURGIYA

KOMBINATI
27, Navoi str., UZ-706800 NAVOI (UZ).

(750) NAVOIY TOG'-METALLURGIYA KOMBINATI,
P.O. Box 184, UZ-706801 Zarafshan, Navoi region
(UZ).

(531) 3.11; 24.9; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 2 Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs.

3 Parfumerie.
6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-

liques; minerais.
7 Machines et machines-outils; machines à laver.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-

ques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrô-
le (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières;
malles et valises.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion.

20 Meubles métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Articles de mercerie (à l'exception des fils).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes

conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
31 Fruits et légumes frais.
35 Aide à la direction des affaires; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux; couture.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) UZ, 21.04.1999, 8507.
(300) UZ, 13.04.1999, MBGU 9900321.3.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT,

KG, KZ, RU, TJ, UA.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 697
(732) M.T.S. SA

(société anonyme)
71, rue Anatole-France,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douche, bacs de douche, lavabos, éviers, plaques de chauf-
fage, plaques chauffantes, collecteurs solaires, pompes à cha-
leur, appareils de climatisation, installations de conditionne-
ment d'air, installations de sauna.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773600.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 600.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 698
(732) CESPA - S.r.l.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVI-
TANOVA MARCHE (IT).

(571) La marque représente le nom et le prénom "CESARE
PACIOTTI" en caractères majuscules dont les lettres
initiales sont plus grandes.

(511) 9 Lunettes.
18 Maroquinerie.
25 Chaussures.

(822) IT, 04.07.1995, 654900; 10.07.1998, 753297.
(831) EG, KZ, MA, UZ.
(580) 19.08.1999
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(151) 24.06.1999 716 699
(732) CESPA - S.r.l.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVI-
TANOVA MARCHE (IT).

(531) 23.1.
(571) La marque représente le dessin d'un poignard.
(511) 9 Lunettes.

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, 16.06.1995, 653624; 10.07.1998, 753298.
(831) EG, KZ, MA, UZ.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 700
(732) BRACCO S.P.A.

50, Via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits de contraste
pour l'imagerie in vivo.

35 Publicité de produits pharmaceutiques et de pro-
duits de contraste pour l'imagerie in vivo.

41 Activités de formation culturelles, conférences,
congrès.

42 Services destinés à la recherche scientifique.

(822) IT, 19.07.1994, 628857.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,

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

(580) 19.08.1999

(151) 23.07.1999 716 701
(732) FREDERICO & AMORIM, LDA.

Zona Industrial do Cavaco, P-4520 SANTA MARIA
DA FEIRA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, vernis, émaux, siccatifs et céruses.

(822) PT, 02.07.1999, 335 581.
(300) PT, 03.03.1999, 335 581.
(831) ES, MZ.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 702
(732) VIE FRANCAISE (S.A.)

14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Catalogues; papier, carton; articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matiè-
res plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles desti-
nées au rembourrage), à savoir sacs et sachets en plastique; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de vente pour les tiers de produits et de services; distribution de
prospectus; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils pour la direction des
entreprises (gestion); études de marchés; renseignements sta-
tistiques; services rendus à un franchiseur, à savoir conseils
dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale;
abonnement de journaux pour les tiers; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions, de salons, foires à buts
commerciaux et de publicité.

38 Télécommunications, agences de presse, commu-
nications (transmissions) radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; transmission de messages, vidéo-
grammes, services télématiques pour la transmission
d'informations en ligne, par centres serveurs, par terminaux in-
formatiques; messagerie électronique.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives, culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
concours en matière d'éducation et divertissement, distribution
de prix, attribution de distinctions; production d'images dyna-
miques ou animées; production de films, courts métrages; in-
formations relatives aux loisirs.

(822) FR, 22.01.1999, 99770603.
(300) FR, 22.01.1999, 99770603.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 28.04.1999 716 703
(732) Elsag International N.V.

The World Trade Center, 157, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BG LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 9 Débitmètres ainsi que leurs parties et composants
électroniques; débitmètres fonctionnant selon le principe du
mesurage magnéto-inductif, capacitif, Coriolis, des corps sus-
pendus, du tourbillon ou selon le principe du mesurage au
moyen de compte-tourbillons; appareils de mesure, y compris
ceux pour la détermination de la masse, de la température ou de
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la densité des liquides; tubes et leurs brides (compris dans cette
classe) servant à faciliter l'introduction des appareils précités
dans une zone spécifique de mesure ou servant à faciliter l'ap-
plication des appareils précités; instruments de lecture, notam-
ment instruments pour le relevé des instruments de mesure se-
lon les principes mentionnés ci-dessus; régulateurs électriques
et électroniques, ainsi que coupleurs électroniques pour le rac-
cordement des appareils de mesure à la tuyauterie des installa-
tions de traitement.

37 Installation, entretien et réparation des appareils et
instruments cités en classe 9, notamment pour le traitement de
l'eau.

9 Flowmeters as well as their electronic parts and
components; flowmeters operating according to the principle
of magneto-inductive, capacitance, coriolis, suspended body
or vortex measurement or according to the principle of measu-
rement by means of a vortex meter; measuring apparatus, in-
cluding apparatus used for determining the mass, temperature
or density of liquids; tubes and their flanges (included in this
class) used for facilitating the introduction of the aforementio-
ned apparatus in a specific measuring area or for facilitating
the use of the aforementioned apparatus; reading instruments,
in particular instruments for measuring instrument reading ac-
cording to the principles mentioned above; electric and elec-
tronic regulators, as well as electronic couplers used for atta-
ching measuring apparatus to the pipes of the processing
installations.

37 Installation, maintenance and repair of the appa-
ratus and instruments listed in class 9, especially for water
treatment.

(822) BX, 02.11.1998, 642308.
(300) BX, 02.11.1998, 642308.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.08.1999

(151) 29.06.1999 716 704
(732) PLANHOTEL S.A.

Corso Pestalozzi 4a, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 06.04.1999, 462597.
(300) CH, 06.04.1999, 462597.

(831) EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 705
(732) Sklostroj - Sklá�ské strojírny

Turnov, s.r.o.
P�epe�ská 210, CZ-511 01 Turnov (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et installations pour la mécanisation et
l'automatisation de l'industrie du verre, pièces détachées de ces
machines et installations.

7 Machines and installations for the mechanization
and automation of the glass industry, spare parts for such ma-
chines and installations.

(822) CZ, 09.08.1965, 156346.
(831) BG, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 706
(732) Sklostroj - Sklá�ské strojírny

Turnov, s.r.o.
P�epe�ská 210, CZ-511 01 Turnov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et installations pour la mécanisation et
l'automatisation de l'industrie du verre, pièces détachées de ces
machines et installations.

7 Machines and installations for the mechanization
and automation of the glass industry, spare parts for such ma-
chines and installations.

(822) CZ, 20.10.1975, 162557.
(831) BG, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 19.08.1999

(151) 12.07.1999 716 707
(732) PEUGEOT S.A.

75, Avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

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

(531) 26.3; 26.11; 29.1.
(591) Bleu à gauche et rouge à droite.  / On the left, blue and

on the right, red. 
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(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; provident funds; issuing of travel-
ler’s cheques and letters of credit; real estate valuation; apart-
ment house management.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773728.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773728.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 708
(732) Credit Suisse

Card Management
Schützengasse 7, Postfach, CH-8070 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes d'ordinateur), en particulier
programmes d'ordinateur de toute sorte pour services finan-
ciers.

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

36 Affaires financières et services d'assurance, y com-
pris services en rapport avec des cartes de crédit, des systèmes
de remises et de primes.

38 Services de télécommunications, en particulier dif-
fusion d'informations financières, y compris par téléphone, ser-
vices de vidéotexte et Internet.

41 Education et enseignement postscolaire; divertisse-
ment; organisation et conduite de manifestations culturelles et
sportives.

9 Software (computer programs), particularly com-
puter programs of all kinds for financial services.

16 Printed matter; instructional or teaching material
(except for appliances).

36 Financial operations and insurance services, in-
cluding services related to credit cards, discount and bonus
systems.

38 Telecommunication services, particularly dissemi-
nation of financial information, including by telephone, video-
text and internet services.

41 Further education and teaching; entertainment;
organisation and conducting of sporting and cultural events.

(822) CH, 02.09.1998, 462429.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 709
(732) ROWENTA-WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Appareils électriques pour hygiène buccale, en par-
ticulier brosses à dents électriques, appareils électriques pour le

nettoyage de prothèses dentaires, ainsi que parties des produits
précités.

(822) DE, 17.06.1999, 399 07 141.5/21.
(300) DE, 09.02.1999, 399 07 141.5/21.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 710
(732) FALCÃO & GUEDES, LDA.

Av. Marques Leal, 40, S. João do Estoril, P-2765 Estoril
(PT).

(842) LDA., PORTUGAL.

(531) 18.1; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage; matières à astiquer; produits
pour faire briller; produits pour le dérouillement; produits de
blanchissage.

37 Services de nettoyage; entretien et restauration de
véhicules automobiles.

3 Cleaning products; polishing materials; shining
preparations; rust removing preparations; laundry bleach.

37 Cleaning services; upkeep and restoration of auto-
mobiles.

(822) PT, 01.06.1999, 335513.
(300) PT, 26.02.1999, 335 513.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL.
(832) TR.
(580) 19.08.1999

(151) 09.03.1999 716 711
(732) EMTEC Magnetics GmbH

52, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(750) EMTEC Magnetics GmbH, VR, 52, Kaiser-Wil-
helm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
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(511) 1 Plastics in the crude state, pigments, binders, ma-
gnetic or radiation active substances for the manufacture of
coatings for magnetic storage media; radiation or magnetic or
optically active coating compositions for the production of
audio, video or data media.

2 Toner cartridges for laser printers and fax machi-
nes, inkjet products.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations (in form of pastes, liquids and sheets) for electrical and
electronic office equipment and for surfaces.

9 Media for recording and reproducing analogously
or digitally encoded data, sounds, pictures in the form of sheets,
tapes, floppies, disks, disk packs; electronic equipment for re-
cording and reproducing sounds, pictures and/or data; accesso-
ries for electronic data processing equipment and screens, i.e.
reading aids, screen bases, covers, batteries with rechargers;
screen filters for computer monitors.

16 Copy secure film, transparencies, especially for la-
ser printers and overhead projectors; adhesive labels for prin-
ters and copy machines, inkjet paper.

17 Sheets for the manufacture of audio and video ta-
pes, floppies and batteries.

1 Matières plastiques à l'état brut, pigments, liants,
substances magnéto-actives ou activées par rayonnement pour
la fabrication de couches destinées à des supports de stockage
magnétiques; compositions d'enduction activées par rayonne-
ment, magnéto-actives ou opto-actives pour la fabrication de
supports audio, vidéo ou de données.

2 Cartouches de toner pour imprimantes à laser et
télécopieurs, produits pour imprimantes à jet d'encre.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser (sous forme de pâtes, de liquides et de feuilles) pour
équipements électriques et électroniques de bureau et pour
surfaces.

9 Supports d'enregistrement et de reproduction de
données, son et images à codage analogique ou numérique
sous forme de feuilles, bandes magnétiques, disquettes, dis-
ques, piles de disques; matériel électronique d'enregistrement
et de reproduction du son, des images et/ou des données; ac-
cessoires pour matériel informatique et écrans d'ordinateur,
notamment supports de lecture, socles d'écran, housses, piles,
batteries ou accumulateurs munis de chargeurs; filtres de pro-
tection pour écrans d'ordinateur.

16 Films protégés contre la copie, transparents, no-
tamment pour imprimantes à laser et rétroprojecteurs; étiquet-
tes adhésives pour imprimantes et photocopieuses, papier pour
imprimantes à jet d'encre.

17 Feuilles pour la fabrication de bandes audio et vi-
déo, de disquettes et de batteries.

(822) DE, 09.03.1999, 398 67 856.

(300) DE, 25.11.1998, 398 67 856.

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

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

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 08.04.1999 716 712
(732) EMBOTITS MONTBLANC, S.L.

C/ Canigo, s/n, E-17852 SERINYA (GERONA) (ES).
(842) S.L..

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

(531) 6.19; 7.1; 27.1; 29.1.
(511) 29 Charcuterie.

(822) ES, 17.02.1999, 2.108.497.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 20.05.1999 716 713
(732) ENCODEX International GmbH

Nordwestring 101, D-90319 Nürnberg (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 9 Data processing equipment and computers, data
carriers with and without recorded data, computer programs
(included in this class), magnetic data carriers, software,
CD-ROMs, DVDs.

35 Advertising, marketing, market research, develop-
ment and offering of market analyses, statistics.

38 Telecommunication, in particular with regard to
developing, offering, renting of access time to computer
networks and data banks.

42 Conception, planning, development, realisation,
programming and designing of hardware and software, in par-
ticular for the realisation of a standardized data system to ena-
ble the exchange of data between potential sellers and buyers
of identical and/or different fabrication and trade levels and
strategic market researches and analyses, business consulting,
including consulting referring to organisation, marketing and
logistics, as well as consulting with regard to all issues of com-
puter-supported marketing and distribution, sales promotion
and advertisement, also in the business area of electronic mar-
kets, consulting and problem solutions in connection with com-
puter programs.

9 Matériel informatique et ordinateurs, supports de
données préenregistrés et vierges, programmes informatiques
(compris dans cette classe), supports de données magnétiques,
logiciels, CD-ROM, disques DVD.

35 Publicité, marketing, étude de marché, élaboration
et vente d'analyses de marché, travaux statistiques.

38 Services de télécommunications, notamment en
matière de développement et de mise à disposition de réseaux
informatiques et banques de données et de location de temps
d'accès.



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

42 Conception, établissement de projets, développe-
ment, réalisation, programmation et mise en oeuvre de maté-
riel informatique et de logiciels, notamment pour réaliser un
système informatique normalisé d'échange de données entre
acheteurs et vendeurs potentiels sur les niveaux de circuit de
distribution et de fabrication identiques et/ou différents et les
études et analyses de marché stratégiques, conseil en affaires,
notamment conseil en organisation, en marketing et en logisti-
que, ainsi que conseil pour les questions de commercialisation,
distribution, promotion des ventes et publicité par voie électro-
nique, également pour l'aspect commercial des marchés élec-
troniques, le conseil et la résolution de problèmes liés aux pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 11.03.1999, 399 07 351.5/09.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 351.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 14.05.1999 716 714
(732) Gebr. Schumacher

Gerätebaugesellschaft mbH
Am Sportplatz, D-57612 Eichelhardt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Parts of reaping, mowing and harvesting machines,
namely bar movers, mowing cutters, guides for mowing cut-
ters, blades, cutter bars, reciprocating fingers, crop lifters, drive
gearboxes for mowing cutters, cleaning sieves for combine
harvesters, reels of the reapers, hydraulic couplings, cutting as-
semblies of reaping, mowing and harvesting machines as well
as individual parts of these cutting assemblies.

7 Organes de faucheuses et de moissonneuses, no-
tamment entraînements de porte-lames, couteaux de faucheu-
se, glissières de guidage pour couteaux de faucheuse, lames,
barres de coupe, peignes à mouvement alternatif, releveurs
d'épis, boîtes d'entraînement pour couteaux de faucheuse, ta-
mis de nettoyage pour moissonneuses-batteuses, rabatteurs de
moissonneuses, accouplements hydrauliques, blocs de coupe
de faucheuses et de moissonneuses et leurs éléments constitu-
tifs.

(822) DE, 14.05.1999, 399 18 055.9/07.
(300) DE, 26.03.1999, 399 18 055.9/07.
(831) AT, BY, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MA, PL, RU,

UZ.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 25.01.1999 716 715
(732) RUBENA a.s.

deských brat�í 338, CZ-547 36 Náchod (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.

7 Machines, dispositifs et pièces de rechange pour
l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de l'amian-
te; courroies trapézoïdales en caoutchouc.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

10 Produits en caoutchouc à usage médical, notam-
ment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.

12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.

17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caout-
chouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs-crics; pièces légères en
caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité, man-
chettes, passe-fils, profils extrudés.

20 Pièces lourdes en caoutchouc technique, notam-
ment réservoirs, conteneurs, ressorts en caoutchouc.

24 Textiles caoutchoutés.
28 Articles de sport en caoutchouc, palets de hockey et

maquettes d'armes en caoutchouc.
37 Services d'entretien et de réparation, service

après-vente et montage de barrages.

(822) CZ, 25.01.1999, 215373.
(831) BG, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 01.03.1999 716 716
(732) ITV (Imholz-TUI-Vögele) Reisen AG

Birmensdorferstrasse 108, CH-8003 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; appareils magnétiques
pour l'enregistrement; disquettes et CD-ROM; programmes
d'ordinateur (logiciels) pour les systèmes électroniques d'infor-
mation, de réservation et de vente pour voyages et transports de
marchandises; cartes de téléphone magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et prospectus; papier, carton et produits dé-
rivés, à savoir serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, cartes pour
clients, cartes de téléphone non magnétiques; cartes à jouer; ar-
ticles de papeterie, nécessaires pour écrire.

36 Établissement de cartes-clients sous forme de carte
de garantie de chèques avec les fonctions de paiement et de car-
te crédit, exécution de paiements effectués par cartes clients.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, véhicules sur rails, bateaux, avions, services de
portage, transport d'argent et de valeurs, transport de malades,
organisation de voyages et de visites de villes, accompagne-
ment de voyageurs, location d'avions, d'automobiles et de ba-
teaux; empaquetage de marchandises; distribution de colis; or-
ganisation d'excursions, de visites (touristiques), de camps de
vacances, organisation et conduite d'excursions à bicyclette et
de randonnées; réservations pour les voyageurs; distribution de
journaux et de périodiques.
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41 Formation, éducation, enseignement, cours par
correspondance, cours de langues, cours de sport, cours de cui-
sine; production de films; location de films, projection de
films, agences d'artistes, services d'orchestres; organisation et
conduite de concours sportifs, de représentation théâtrales et de
concerts, y compris les services visant à réserver et procurer
des billets pour ces spectacles; exploitation d'installations spor-
tives, à savoir de courts de tennis couverts et non couverts, sal-
les de squash, terrains de squash, salles de tennis de table, ter-
rains de tennis de table, salles de badminton, terrains de
badminton, centres équestres, manèges (pour chevaux), com-
plexes de golf, terrains de golf, stades d'athlétisme, gymnases,
centres de fitness, parcours de santé, complexes de boxe, salles
d'escrime, pistes pour patin à roulettes, pistes de quilles, pistes
de bowling, terrains de pétanque, terrains de jeu de boules,
stands de tir pour armes à feu et autres armes, stands de tir au
pigeon d'argile, murs d'escalade, parcours d'eaux vives, aéro-
dromes pour avions à moteur, planeurs et engins de vol libre,
patinoires, tremplins de saut à ski, pistes de ski de fond, pistes
de bob, pistes de luge, terrains pour sports de balle (football,
volley-ball, handball, basket-ball, base-ball, rugby, hockey),
complexes pour plongées sportives; exploitation de complexes
de loisirs, à savoir aires de jeux, aires de pique-nique avec pos-
sibilité de grillade, pistes de kart, ateliers de bricolage, salles de
machine à sous, terrains d'exposition d'animaux, aquariums,
delphinariums (aquariums pour dauphins), aires d'échecs en
plein air, terrains de minigolf, complexes de trampolines; orga-
nisation de loisirs pour touristes, à savoir danse, gymnastique,
cours de travaux manuels et production de créations artistiques;
exploitation de discothèques, à savoir installation musicale; lo-
cation de journaux et de périodiques, divertissements populai-
res, organisation de foires et d'exposition à but non commer-
cial; exploitation de piscines.

42 Études et conseils pour la construction; héberge-
ment et ravitaillement d'hôtes, exploitation de bains, saunas,
solariums; exploitation d'une maison de repos et d'un sanato-
rium, services d'un salon de coiffure et de beauté, service d'in-
terprètes, programmation pour ordinateurs, aménagements de
jardins et de paysages, photographie, services de traduction; or-
ganisation de séjours de repos et de séjours en cure; réserva-
tions d'hôtels et de chambres; location d'appartements et de ré-
sidences de vacances; exploitation de discothèques, à savoir
distribution de boissons.

(822) CH, 02.09.1998, 459189.
(300) CH, 02.09.1998, 459189.
(831) AT, BG, DE, EG, HR, LI, MA.
(580) 19.08.1999

(151) 02.02.1999 716 717
(732) DYNAVET

51, rue Chappe, F-63100 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) S.A.R.L..

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 5 Produits vétérinaires.

9 Dispositifs électroniques destinés à empêcher les
chiens d'aboyer; dispositifs électroniques destinés au dressage
et à la surveillance des animaux.

10 Appareils et instruments vétérinaires.
18 Laisses; colliers en cuir ou en matières plastiques;

colliers comprenant un dispositif électronique destiné au dres-
sage des animaux; vêtements pour animaux.

28 Jouets pour animaux.
5 Veterinary products.
9 Electronic devices for preventing dogs from bar-

king; electronic devices for animal training and monitoring.
10 Veterinary apparatus and instruments.
18 Leashes; collars made of leather or plastic mate-

rials; collars comprising an electronic device for training ani-
mals; clothing for animals.

28 Toys for animals.

(822) FR, 03.08.1998, 98/745 289.
(300) FR, 03.08.1998, 98/745 289.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 29.03.1999 716 718
(732) NUM S.A.

21, avenue du Maréchal-Foch, F-95100 ARGENTEUIL
(FR).

(750) Schneider Electric SA Service Propriété Industrielle,
33bis, avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTER-
RE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Commandes numériques de machines ou de robots.

9 Commandes numériques à distance de machines ou
de robots; parties constitutives, notamment modules, coupleurs
ou cartes pour de telles commandes numériques; logiciels et
langages pour commandes numériques.

7 Digital control systems for machines or robots.
9 Digital remote control systems for machines or ro-

bots; components, particularly modules, couplers or cards for
such digital control systems; software and languages for digi-
tal control systems.

(822) FR, 15.06.1998, 98/737384.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 14.04.1999 716 719
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(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) Purple, white, orange, yellow, red. Main background -

purple, word strepsils - white, word ZINC DEFENCE -
orange and yellow, background behind the word ZINC
- red. / Violet, blanc, orange, jaune, rouge. Fond princi-
pal - violet, les mots "strepsils" - blanc, le mot ZINC
DEFENCE - orange et jaune, fond sur lequel est inscrit
le mot ZINC - rouge.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medi-
cated confectionery.

5 Produits et substances pharmaceutiques; confise-
rie médicamenteuse.

(822) GB, 01.08.1998, 2173785.
(832) BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT,

RO, RU, SE, SK, TR.
(580) 19.08.1999

(151) 12.04.1999 716 720
(732) HERNANDEZ ZAMORA, S.A.

S/N Camino Rincones, E-30870 Mazarrón-MURCIA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(571) Cela consiste en la dénomination PALOMJA écrite en

grosses lettres et bordées à l'intérieur d'une ellipse inter-
rompue dans son cadre supérieur droit par l'image su-
perposée d'un pigeon vu de côté, en regardant à gauche;
tout cela est tel que le montre le dessin. / This consists
of the name PALOMJA written in large letters and lined
on the interior of a broken ellipse in the upper righthand
frame by the superimposed sideview of a pigeon, loo-
king to the left; all this is shown as such in the drawing.

(511) 31 Fruits et légumes frais.
31 Fresh fruits and vegetables.

(822) ES, 05.10.1998, 2.149.996.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 28.05.1999 716 721
(732) La société en nom collectif

ASTORI & FERRETTI
"O.T.I. ETINCELLE"
4, avenue des Citronniers, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Malles et valises en cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et produits textiles.
25 Bas, chaussettes, vêtements, chaussures, chapelle-

rie.

(822) MC, 03.12.1998, 99.20156.
(300) MC, 03.12.1998, 99.20156.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 19.08.1999

(151) 08.06.1999 716 722
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstalerstrasse 195, D-32839 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; laminés fabriqués à haute pression pour
des revêtements de sols.

19 Nonmetallic construction materials; non-metallic
boards, laths, poles and sheets for building; wooden products,
wooden materials; hard-pressed fibreboards, compressed
wooden planks and fibreboards entirely or mainly consisting of
wood and bonded naturally, all these products for building
purposes; panels and sheets for wooden flooring; laminates
manufactured under high pressure for floor coverings.

(822) DE, 18.05.1999, 399 11 185.9/19.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 185.9/19.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.08.1999
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(151) 02.07.1999 716 723
(732) BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO

FUNCHAL, S.A.
Rua João Tavira, 30, FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(750) BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL,
S.A., Av. José Malhoa, Lote 1792, LISBOA (PT).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 36 Affaires bancaires, services de financement, affai-
res financières et estimations financières.

(822) PT, 16.08.1996, 313.431.
(831) MZ.
(580) 19.08.1999

(151) 07.07.1999 716 724
(732) AYADI CONCEPT

Société à Responsabilité limitée
3, rue du clos, F-75020 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres, horlogerie, instruments chronométriques.

14 Watches, timepieces, chronometric instruments.

(822) FR, 07.01.1999, 99767833.
(300) FR, 07.01.1999, 99 767 833.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, MA.
(832) TR.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 725
(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, 17.03.1999, 645137.
(300) BX, 17.03.1999, 645137.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 19.08.1999

(151) 06.04.1999 716 726
(732) TÜV Product Service GmbH

31, Ridlerstrasse, D-80339 Muenchen (DE).

(531) 24.15; 26.5; 27.5.
(511) 35 Services of a business consultant and of a chartered
accountant.

41 Training in the field of technology, in particular sa-
fety technology, quality assurance and quality inspection for
industry, trade, agriculture, household and leisure time, traffic
systems, environmental protection, power engineering, heat
engineering, biotechnology, materials technology and metal-
lurgy.

42 Services of an engineer, physicist, chemist, biolo-
gist, physician, psychologist; auditing, expertizing, testing,
certification of quality, environmental and safety management
systems; expertizing, research, testing, certificating, supervi-
sing in the field of technology, in particular safety technology
and quality assurance for industry, trade, agriculture, house-
hold and leisure time, traffic systems, environmental protec-
tion, power engineering, heat engineering, biotechnology, ma-
terials technology and metallurgy; expertizing research,
testing, supervising in the field of traffic system, environmental
protection, power and heat engineering.

35 Services d’un conseiller en affaires et d’un expert
comptable.

41 Formation dans le domaine de la technologie, no-
tamment technologie de la sûreté et de l'assurance qualité pour
l'industrie, le commerce, l'agriculture, le temps passé chez soi
et le temps libre, les systèmes de circulation routière, la protec-
tion de l'environnement, le génie en matière d'énergie, le génie
thermique, la biotechnologie, la technologie des matériaux et
la métallurgie; formation dans le domaine des systèmes de cir-
culation routière, de la protection de l'environnement, du génie
en matière d'énergie et du génie thermique.

42 Services d'ingénieur, de physicien, de chimiste, de
biologiste, de médecin, de psychologue; vérification de comp-
tes, expertises, tests, certificats de qualité, systèmes de gestion
de l'environnement et de la sécurité; expertises, recherches,
tests, authentifications, contrôles dans le domaine de la tech-
nologie, en particulier de la technologie de la sûreté et de l'as-
surance de qualité pour l'industrie, le commerce, l'agriculture,
le temps passé chez soi et le temps libre, les systèmes de circu-
lation routière, la protection de l'environnement, le génie en
matière d'énergie, le génie thermique, la biotechnologie, la
technologie des matériaux et la métallurgie; expertises, re-
cherches, tests, contrôles dans le domaine des systèmes de cir-
culation routière, de la protection de l'environnement, du génie
en matière d'énergie et du génie thermique.

(822) DE, 03.12.1998, 398 59 128.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 128.
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(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 05.05.1999 716 727
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filters and parts thereof; air and liquid filters and
parts thereof; filter cartridges; filter bags, included in this class.

11 Filters and parts thereof; air and liquid filters and
parts thereof; filter cartridges, filter bags, included in this class.

17 Filter material, included in this class.
24 Filter material; laminates, non-woven textiles; wo-

ven textiles; textile material, included in this class.
7 Filtres et leurs éléments; filtres à air et filtres à li-

quide et leurs éléments; cartouches filtrantes; sacs filtrants,
compris dans cette classe.

11 Filtres et leurs éléments; filtres à air et filtres à li-
quide et leurs éléments; cartouches filtrantes; sacs filtrants,
compris dans cette classe.

17 Matériaux filtrants, compris dans cette classe.
24 Matériaux filtrants; laminés et stratifiés, non-tis-

sés; textiles tissés; étoffes, compris dans cette classe.

(822) DE, 18.02.1999, 39870941.6/11.
(300) DE, 09.12.1998, 39870941.6/11.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 14.05.1999 716 728
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

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

Boschstrasse, D-32312 Lübecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting range.

41 Entertainment, namely distraction, amusement or
relaxation of people; amusement arcades with automatic enter-
tainment machines.

42 Providing food and drink for guests.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispo-

sitifs de jeu compacts conçus pour jouer dans des petits locaux,
en particulier fléchettes électroniques, baby-foot, billards,
snooker, stands de tir.

41 Divertissement, notamment distraction, délasse-
ment ou détente de personnes; salles de jeux électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 15.03.1999, 398 64 944.8/28.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.

(832) LT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 729
(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,
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sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et
tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile 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, tyres 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, windscreens, pickup trucks, light trucks, lor-
ries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, children safety seats
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, motors for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers,
air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses 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, upholstery padding for vehicles, vehi-
cle tyres, windows for vehicles, steering wheels; vehicles for
locomotion by land; cars, cycles, bicycles, mopeds and tricy-
cles; shock absorbers for cycles, bicycles, mopeds, scooters
and tricycles; components thereof, parts and accessories par-
ticularly horns and luminous warning signals and indicators,
engine hoods, bodies, direction indicators, chains, brakes, bra-
ke linings, brake shoes, wheel rims and wheel hubs, mud-
guards, air pumps; tyres, pedals, handlebars, kickstands, foo-
trests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles, mopeds,
scooters and tricycles.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 934.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 934.
(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, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 27.05.1999 716 730
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 28.04.1999, 645909.
(300) BX, 28.04.1999, 645909.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 04.06.1999 716 731
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances nutritives pour micro-organismes; pré-
parations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir fari-
nes lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits
en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de lé-
gumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

5 Nutritive substances for micro-organisms; vitamin
preparations; baby food, namely lacteal flour, soups, dehydra-
ted soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable pu-
rées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices,
cereal for babies.

(822) FR, 09.12.1998, 98763476.
(300) FR, 09.12.1998, 98763476.
(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, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 732
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Légumes conservés et cuits; jus de tomates pour la
cuisine; purée de tomates.

30 Sauce tomate.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 880.
(300) FR, 25.01.1999, 99 770 880.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.08.1999
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(151) 21.05.1999 716 733
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., The Netherlands.

(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; 29.1.
(571) The white portion is transparent. / La partie blanche est

transparente.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal preparations for dry cleaning purposes, not included in
other classes; descaling agents; water softeners; all aforemen-
tioned products in the form of powder, liquid and/or gel, with
or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dish washing; laundry preparations for dry
cleaning; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaning preparations; detergent, decalcifying and
descaling preparations; fabric softeners; laundry additives; all
aforementioned products in the form of powder, liquid and/or
gel, with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés au nettoyage à sec, non compris dans
d'autres classes; détartrants; adoucissants; tous les produits
précités sous forme de poudre, de liquide et/ou de gel, avec ou
sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de lavage pour le net-
toyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits pour le nettoyage des tapis; produits déter-
gents, décalcifiants et détartrants; assouplissants; additifs les-
siviels; tous les produits précités sous forme de poudre, de li-
quide et/ou de gel, avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 02.04.1998, 625135.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 21.05.1999 716 734
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V..

(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; 29.1.

(571) The white portion is transparent. / La partie blanche est
transparente.

(591) Orange and white.  / Orange et blanc. 

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents (other than for household purposes); water softe-
ning preparations; all aforementioned products in the form of
powder, liquid and/or gel, with or without a disinfective com-
ponent.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; descaling preparations for laun-
dry use; fabric softeners for laundry use; all afore-mentioned
products in the form of powder, liquid and/or gel, with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
(autres que ceux à usage ménager); adoucissants; tous les pro-
duits précités sous forme de poudre, de liquide et/ou de gel,
avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; savons; produits détartrants pour la
lessive; assouplissants pour la lessive; tous les produits préci-
tés sous forme de poudre, de liquide et/ou de gel, avec ou sans
désinfectant.

(822) BX, 23.11.1998, 645659.

(300) BX, 23.11.1998, 645659.

(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,
SK.

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

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 02.06.1999 716 735
(732) profi hifi VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH
15, Werner-Siemens-Strasse, D-24568 Kaltenkirchen
(DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Cables (electrical and signal/data transmitting),
electrical connectors, fuses, loudspeakers, loudspeaker com-
partments and compartment accessories, amplifiers, audio
crossovers, sound processors and effects producing devices,
TV sets, radios, peripheral audio equipment for computers.

9 Câbles électriques et câbles de transmission de si-
gnaux et/ou de données, raccords électriques, fusibles,
haut-parleurs, enceintes acoustiques et accessoires pour en-
ceintes, amplificateurs, filtres passifs, processeurs de sons et
générateurs d'effets sonores, téléviseurs, appareils de radio,
périphériques audio pour ordinateurs.

(821) DE, 11.05.1999, 399 27 156.2/09.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 156.2/09.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 736
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

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

(531) 27.5.
(511) 33 Wines and spirits of italian origin.

33 Vins et spiritueux de provenance italienne.

(822) DE, 28.04.1999, 399 12 904.9/33.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 904.9/33.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 737
(732) Merck KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, photographs, instructional and tea-
ching material (except apparatus).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions relating to work process steering in
analysis, diagnosis and optimization systems.

41 Education and providing of training relating to
steering of analysis systems.

16 Produits imprimés, photographies, matériel péda-
gogique (à l'exception d'appareils).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau relatifs au suivi de procédés
dans le cadre de systèmes d'analyse, de diagnostic et d'optimi-
sation.

41 Enseignement et sessions de formation dans le do-
maine du suivi de systèmes d'analyse.

(822) DE, 21.01.1999, 398 03 948.8/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 738
(732) DVFA Deutsche Vereinigung

für Finanzanalyse und
Anlageberatung GmbH
5, Einsteinstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, especially financial and securi-
ties analysis as well as investment counseling, finance, money
transactions.

41 Training and advanced training, cultural activities,
publication of books, publication of texts, organization, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums and workshops.

42 Consultancy in the field of the law on balance
sheets as well as balance sheet practice, scientific research,
drawing up of expert opinions.

36 Services financiers, en particulier analyse finan-
cière et analyse en valeurs mobilières ainsi que conseil en in-
vestissements, finances, transactions monétaires.

41 Instruction et perfectionnement, activités culturel-
les, publication de livres, publication de textes, organisation,
préparation et tenue de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires et d'ateliers.

42 Conseil en législation de bilan ainsi qu'en matière
de méthodes de bilan, recherche scientifique, élaboration d'ex-
pertises.

(822) DE, 25.02.1999, 398 73 046.6/36.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 046.6/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 739
(732) DVFA Deutsche Vereinigung

für Finanzanalyse und
Anlageberatung GmbH
5, Einsteinstrasse, D-63303 Dreieich (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, especially financial and securi-
ties analysis as well as investment counseling, finance, money
transactions.

41 Training and advanced training, cultural activities,
publication of books, publication of texts, organization, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums and workshops.

42 Consultancy in the field of the law on balance
sheets as well as balance sheet practice, scientific research,
drawing up of expert opinions.

36 Services financiers, en particulier analyse finan-
cière et analyse en valeurs mobilières ainsi que conseil en in-
vestissements, finances, transactions monétaires.

41 Instruction et perfectionnement, activités culturel-
les, publication de livres, publication de textes, organisation,
préparation et tenue de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires et d'ateliers.

42 Conseil en législation de bilan ainsi qu'en matière
de méthodes de bilan, recherche scientifique, élaboration d'ex-
pertises.

(822) DE, 25.02.1999, 398 73 048.2/36.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 048.2/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 740
(732) I-D Media AG

22, Dewanger Strasse, D-73457 Essingen-Forst (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, compact
discs, CD-ROM, data processing equipment, computers, com-
puter programs, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, data carriers.

16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,
brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class), playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, publicity services.
38 Telecommunication, telebanking, electronic mail

services, namely transmission of electronic mail; providing in-
formation on goods and services on the Internet, providing ser-
vices related to online services, namely transmission of news
and information on goods and services; services of an online
provider, namely collecting, providing and transmitting infor-
mation, texts, drawings and pictures related to goods and servi-
ces; operation of a teleshopping channel.

41 Education, teaching, entertainment, sporting and
cultural activities.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
disques compacts, CD-ROM, matériel informatique, ordina-
teurs, programmes informatiques, appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d'images, sup-
ports de données.

16 Produits imprimés, journaux, magazines, dé-
pliants, brochures, articles de papeterie, adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage, fournitures pour artistes, pinceaux, ma-
chines à écrire et article 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, activités publicitaires.
38 Télécommunication, télépaiement, services d'une

messagerie électronique, à savoir transmission de courriers
électroniques; mise à disposition d'informations concernant
des produits et des services sur l'Internet, mise à disposition de
prestations de services se rapportant à des services en ligne,
notamment transmission de nouvelles et d'informations sur des
produits et services; prestations de services en ligne, à savoir
recueil, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, dessins et images se rapportant à des produits et servi-
ces; exploitation d'une chaîne de téléachat.

41 Enseignement, instruction, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles.

(822) DE, 21.05.1999, 398 20 500.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 741
(732) I-D Media AG

22, Dewanger Strasse, D-73457 Essingen-Forst (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, compact
discs, CD-ROM, data processing equipment, computers, com-
puter programs, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, data carriers.

16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,
brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class), playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, publicity services.
38 Telecommunication, telebanking, electronic mail

services, namely transmission of electronic mail; providing in-
formation on goods and services on the Internet, providing ser-
vices related to online services, namely transmission of news
and information on goods and services; services of an online
provider, namely collecting, providing and transmitting infor-
mation, texts, drawings and pictures related to goods and servi-
ces; operation of a teleshopping channel.

41 Education, teaching, entertainment, sporting and
cultural activities.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
disques compacts, CD-ROM, matériel informatique, ordina-
teurs, programmes informatiques, appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d'images, sup-
ports de données.

16 Produits imprimés, journaux, magazines, dé-
pliants, brochures, articles de papeterie, 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, activités publicitaires.
38 Télécommunication, télépaiement, services d'une

messagerie électronique, à savoir transmission de courriers
électroniques; mise à disposition d'informations se rapportant
à des produits et services sur l'Internet, mise à disposition de
prestations de services se rapportant à des services en ligne,
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notamment transmission de nouvelles et d’informations sur des
produits et services; prestations de services en ligne, notam-
ment recueil, mise à disposition et transmission d'informations,
de textes, dessins et d'images se rapportant à des produits et
services; exploitation d'une chaîne de téléachat.

41 Enseignement, instruction, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles.

(822) DE, 21.05.1999, 398 20 501.9/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 28.06.1999 716 742
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(511) 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.
41 Organization of sport events; entertainment; spor-

ting and cultural activities.
18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières,

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation de manifestations sportives; divertis-

sements; activités sportives et culturelles.

(822) BX, 22.01.1999, 645680.
(300) BX, 22.01.1999, 645680.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 29.06.1999 716 743
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Transformers and ballasts for fluorescent lamps.
9 Transformateurs et ballasts destinés aux lampes

fluorescentes.

(822) BX, 17.02.1999, 644889.
(300) BX, 17.02.1999, 644889.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 744
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus, devices and instru-
ments.

9 Appareils, dispositifs et instruments de télécommu-
nication.

(822) BX, 19.02.1999, 644575.
(300) BX, 19.02.1999, 644575.
(831) PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 745
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; all aforementioned goods for the aircraft, aerospace and
defense industry.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; tous
les produits précités destinés à l'industrie aéronautique, à l'aé-
rospatiale et à l'industrie de la défense.

(822) BX, 18.02.1999, 645579.
(300) BX, 18.02.1999, 645579.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 746
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; all aforementioned goods for the aircraft, aerospace and
defense industry.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; tous
les produits précités destinés à l'industrie aéronautique, à l'aé-
rospatiale et à l'industrie de la défense.

(822) BX, 18.02.1999, 645578.
(300) BX, 18.02.1999, 645578.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 747
(732) Condor Farms B.V.

17, Noordpolderweg, NL-1432 JH AALSMEER (NL).

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; malt.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; malt.

(822) BX, 01.02.1999, 640698.
(300) BX, 01.02.1999, 640698.
(831) AT, CH.
(832) SE.
(580) 19.08.1999

(151) 03.06.1999 716 748
(732) GESEIN, S.L.

General Castejon. 7, E-28924 ALCORCON (MA-
DRID) (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, appareils
pour le traitement de l'information, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) ES, 20.05.1999, 2 203 858.
(300) ES, 22.12.1998, 2.203.858.
(831) PT.
(580) 19.08.1999

(151) 01.06.1999 716 749
(732) CUCIRINI TRE STELLE MANIFATTURA

DI SETTALA S.p.A.
Via P. Gobetti 12, I-20090 SETTALA (Milano) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie KORESIN

écrit en caractères d'imprimerie de fantaisie.
(511) 23 Fils et filés, en particulier filés synthétiques.

(822) IT, 13.02.1986, 402271.
(831) CH, DZ, EG, ES, MA.
(580) 19.08.1999

(151) 03.03.1999 716 750
(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 52 996.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 996.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 07.07.1999 716 751
(732) Asshold S.A.

76, chemin des Charmettes, CH-1002 Lausanne (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc, noir, gris. 

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 25.02.1999, 461240.

(300) CH, 25.02.1999, 461240.

(831) AT, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.

(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 752
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.

(750) Novo Nordisk c/o Novo Nordisk Ferment AG, Neu-
matt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 25.02.1999, 462451.

(300) CH, 25.02.1999, 462451.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 753
(732) dvl lasers & electronics GmbH

Hohlstrasse 415, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, optiques, opto-électroniques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, appareils et instru-
ments de mesurage (tels que, entre autres, des appareils pour
l'analyse non à usage médical, divers accouplements, laser non
à usage médical, appareils et instruments de physique, fibres
optiques, fils et gaines d'identification pour fils électriques,
crayons électroniques).

10 Appareils et instruments chirurgicaux et autres ins-
truments et appareils médicaux (tels que, entre autres, les lasers
à usage médical).

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, recherche en physique,
service de physicien et autres services (tels que consultation en
informatique technique, en technique digitale et dans le domai-
ne de la technique laser, de la photonique, l'optique, l'électroni-
que et la physique).

(822) CH, 24.12.1998, 462250.
(300) CH, 24.12.1998, 462250.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 21.06.1999 716 754
(732) LIIMEX GmbH

2, Mc Donald Strasse, D-16356 Blumberg (DE).

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

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

(822) DE, 25.01.1999, 398 73 753.3/32.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 753.3/32.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 08.06.1999 716 755
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments in powder form, including organi-
cally and/or inorganically coated metal pigment powders and
bonded metal pigment powders.

2 Pigments métalliques sous forme de poudre, no-
tamment poudres de pigments métalliques à enduit ainsi que
poudres de pigments métalliques à liant organiques et/ou mi-
nérales.

(822) DE, 21.09.1998, 398 27 917.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 05.07.1999 716 756
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 41 Education, formation et entraînement dans les do-
maines du mouvement, de la détente, de la nutrition, de la pro-
motion de la santé et de la méthodologie didactique.

42 Consultation professionnelle dans les domaines du
mouvement, de la détente, de la nutrition, de la promotion de la
santé et de la méthodologie didactique.

(822) CH, 04.08.1998, 461560.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 06.07.1999 716 757
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

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

(822) CH, 28.04.1999, 462697.
(300) CH, 28.04.1999, 462697.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 23.07.1999 716 758
(732) MERMONDE

ZI de Pommenauque, F-50500 CARENTAN (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Cocktails à base de produits de la mer et ses déri-
vés.

30 Mayonnaise, sauces.
29 Cocktails made with seafood products and by-pro-

ducts thereof.
30 Mayonnaise, sauces.

(822) FR, 21.09.1998, 98 751 357.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 19.06.1999 716 759
(732) avenue Projektmanagement GmbH

42, Hohenstaufenring, D-50674 Köln (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Goods made from paper or cardboard (included in
this class); printed matter; posters, calendars, catalogues, pho-
tographs.

35 Advertising, sales promotion, public relations, or-
ganization of exhibitions for business and advertising purpo-
ses, business consulting.

41 Show, films and video production, organization
and conducting of seminars and congresses, exhibitions for
cultural and education purposes, services of an agency for ar-
tists.

16 Produits en papier ou en carton (compris dans cet-
te classe); produits imprimés; affiches, calendriers, catalo-
gues, photographies.

35 Publicité, promotion des ventes, relations publi-
ques, organisation d'expositions à des fins commerciales et pu-
blicitaires, conseil commercial.

41 Production de spectacles, films et vidéos, organi-
sation et animation de séminaires et de congrès, expositions à
des fins culturelles et pédagogiques, services d'agents artisti-
ques.

(822) DE, 05.11.1998, 398 47 102.9/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 760
(732) ZING/SOFT GmbH Software

Support Services
17, Sarrazinstrasse, D-12159 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 On data carriers recorded computer programs and
data bases; computer software, as far as included in this class;
data processing devices and computers; devices for recording,
transmission and reproduction of sound and/or images and/or
data.

38 Telecommunications.
42 Computer and data processing consulting services;

programming, updating and renting of computer software; pro-
gramming of data processing software; rental of computers,
data processing devices and add-ons.

9 Programmes informatiques et bases de données
enregistrés sur supports de données; logiciels, dans la mesure
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où ils sont compris dans cette classe; matériel informatique et
ordinateurs; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son et/ou d'images et/ou de données.

38 Télécommunications.
42 Prestation de conseils en matière d'ordinateurs et

de traitement de données; programmation, mise à jour et loca-
tion de logiciels informatiques; programmation de logiciels de
traitement de données; location d'ordinateurs, dispositifs de
traitement de données et accessoires.

(822) DE, 11.03.1999, 398 74 626.5/09.
(300) DE, 22.12.1998, 398 74 626.5/09.
(831) CH, CZ, HU, LS, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 761
(732) Guglhoer Dosierspender KG

5, Sudetenstrasse, D-87600 Kaufbeuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, sunscreen agents, sanitary products;
perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, lotions and ointments for pharmaceutical and veterinary
purposes, sunscreen agents for pharmaceutical purposes.

20 Household, bathroom, kitchen containers for cos-
metics, for paints and pasty substances; dispensers for suns-
creen agents and for lotions and ointments; all of the above
goods of plastics or substitutes thereof.

3 Cosmétiques, écrans solaires, produits hygiéni-
ques; produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions capil-
laires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, lotions et pommades à usage pharmaceutique et vétéri-
naire, écrans solaires à usage pharmaceutique.

20 Récipients de ménage, de salle de bains, de cuisine
destinés à contenir des produits cosmétiques, peintures et subs-
tances pâteuses; distributeurs destinés à contenir des écrans
solaires ainsi que des lotions et pommades; tous les produits
précités en plastique ou succédanés de ces matières.

(822) DE, 22.06.1999, 398 05 459.2/20.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 04.05.1999 716 762
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 37 Montage d’ordinateurs.

42 Intégration de systèmes informatiques (étant des
services d'automatisation); développement de matériel infor-
matique et de logiciels.

37 Assembling of computers.
42 Systems integration (as automation services);

hardware and software development.

(822) BX, 11.12.1998, 644309.
(300) BX, 11.12.1998, 644309.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN.

(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 09.06.1999 716 763
(732) Bijou Brigitte

modische Accessoires AG
1, Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.

14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, horlogerie.
18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans

cette classe; malles et valises; parapluies.
25 Foulards; vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.07.1996, 396 04 709.2/18.
(831) AT, BX, ES, HU.
(580) 19.08.1999

(151) 09.06.1999 716 764
(732) Bijou Brigitte

modische Accessoires AG
1, Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, en particulier bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 25 518.3/14; 31.08.1998, 398 40
506.9/09.

(831) AT, BX, ES, HU.
(580) 19.08.1999

(151) 05.04.1999 716 765
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300, E-40260 FUEN-
TEPELAYO (Segovia) (ES).

(531) 24.15; 27.5.
(571) La dénomination de fantaisie "DICAN" est réalisée

avec des lettres spéciales et se trouve située sur une flè-
che issue d'un losange situé à sa gauche et placé sur l'un
de ses côtés tandis que les trois autres côtés se prolon-
gent chacun par des pointes de flèches dirigées dans le
sens contraire des aiguilles d'une horloge.

(511) 31 Aliments pour les animaux.
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(822) ES, 05.01.1999, 2.173.891.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 15.07.1999 716 766
(732) COFPA COMPAGNIE DES FEUTRES

POUR PAPETERIES ET DES
TISSUS INDUSTRIELS
F-16160 GOND PONTOUVRE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Feutres pour machines de fabrication du papier.

24 Felts for paper manufacturing machines.

(822) FR, 21.01.1999, 99 770 261.
(300) FR, 21.01.1999, 99 770 261.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 20.07.1999 716 767
(732) MEGAMIN MED d.o.o. Skopje

DTC Mavrovka Lamela C br. 2/14, MK-91000 Skopje
(MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) MK, 20.07.1999, 06932.
(300) MK, 22.01.1999, Z 26/99.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 768
(732) Susanne Tretter

13, Arnpeckstraße, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, com-
pris dans cette classe, malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures en
tant que parties de vêtements.

26 Boutons, crochets et fermoirs de ceintures et fer-
metures pour vêtements.

(822) DE, 25.02.1999, 399 02 086.1/25.
(300) DE, 15.01.1999, 399 02 086.1/25.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 769
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, playthings, especially animal figures, ani-
mals made of plush and accessories for the aforesaid goods in
the form of playthings.

28 Jeux et jouets, en particulier figures d'animaux,
animaux en peluche et accessoires pour les produits précités
sous forme de jouets.

(822) DE, 12.03.1999, 399 08 062.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 062.7/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 770
(732) Alsa GmbH

Uerzell, D-36396 Steinau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 07.09.1998, 398 29 883.1/25.
(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) 19.08.1999

(151) 14.06.1999 716 771
(732) Südwest Lacke + Farben

GmbH & Co. KG
13, Iggelheimer Strasse, D-67459 Böhl-Iggelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.

2 Peintures, vernis, laques.

(822) DE, 22.04.1999, 399 03 225.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 225.8/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 14.06.1999 716 772
(732) Südwest Lacke + Farben

GmbH & Co. KG
13, Iggelheimer Strasse, D-67459 Böhl-Iggelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.
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2 Peintures, vernis, laques.

(822) DE, 22.04.1999, 399 03 226.6/02.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 226.6/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 01.06.1999 716 773
(732) Softing GmbH, Gesellschaft

für Prozeßrechentechnik
und angewandte Informationsverarbeitung
6, Richard-Reitzner-Allee, D-85540 Haar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Preparation of business management studies and
opinions.

41 Training in the electronic processing field.
42 Preparation of analyses and technical consultation

in the electronic data processing field, development and pro-
duction of programs (software) for data processing, data pro-
cessing for others.

35 Préparation d'études et d'opinions en gestion d'en-
treprise.

41 Formation en informatique.
42 Préparation d'analyses et conseil technique en in-

formatique, développement et réalisation de programmes in-
formatiques, traitement de données pour le compte de tiers.

(822) DE, 14.06.1982, 1 034 427.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 774
(732) JUAN JOSE QUINTANA BELLA

Pol. Ind. La Roqueta, Nave 10, E-08849 SANT CLI-
MENT DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(571) La marque de la référence est composée de la dénomi-
nation "LAMONTA".

(541) caractères standard.
(511) 22 Fibres textiles.

(822) ES, 05.04.1999, 2.194.237.
(831) PT.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 775
(732) FALKE KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, watches.

14 Bijoux, montres.

(822) DE, 12.02.1999, 398 74 049.6/14.

(300) DE, 23.12.1998, 398 74 049.6/14.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 776
(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 Digital time switches.

9 Minuteries numériques.

(822) DE, 18.02.1999, 398 69 411.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 777
(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 Automatic electrical temperature dependent con-
trols namely room thermostats.

9 Thermorégulateurs électriques automatiques no-
tamment thermostats d'ambiance.

(822) DE, 21.01.1999, 398 72 997.2/09.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 997.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.01.1999 716 778
(732) DIANOVA ONLUS

Via Emilio Ghione 9/15, ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Collectes de bienfaisance.

41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services d'assistance sociale, médicale et services

d'infirmiers; services de gestion de centres de désintoxication
pour toxicomanes, centres de cure, d'aide médicale et de sou-
tien psychologique pour la réinsertion sociale; services de con-
seils, sélection et recommandation dans le secteur de l'assistan-
ce sociale, médicale et le secteur infirmier par l'intermédiaire
des centres précités.

(822) IT, 18.01.1999, 769 293.
(300) IT, 10.08.1998, RM 98 C004063.



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 779
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, -Patentabteilung-, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Web-fed rotary printing presses.

7 Presses rotatives à imprimer à alimentation par
bobines.

(822) DE, 11.01.1999, 398 72 349.4/07.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 349.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 08.06.1999 716 780
(732) ultrasun GmbH

4, Jos.-Bosch-Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

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

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, beige, rouge, bleu, noir.  / White, beige, red, blue,

black. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits anti-solaires, lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
sun-care products, hair lotions; dentifrices.

(822) DE, 18.01.1999, 398 70 766.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 766.
(831) AT, CN, ES, PT.
(832) SE.
(580) 19.08.1999

(151) 29.05.1999 716 781
(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 06 734.5/25.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 734.5/25.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 782
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques et
pour alimentation clinique, suppléments diététiques, nutrition
infantile et aliments pour bébés.

5 Medicines, pharmaceutical products, dietetic subs-
tances for medical use, dietetic products and products for hos-
pital foodstuffs, dietetic supplements, infant nutrition and food
for infants.

(822) CH, 27.04.1999, 463288.
(300) CH, 27.04.1999, 463288.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 783
(732) SODIAAL SNC

170, bis Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers à teneur garantie ou enrichis
en calcium.

29 Milk and milk products with a high calcium content
or enriched with calcium.

(822) FR, 22.01.1999, 99.770.988.
(300) FR, 22.01.1999, 99.770.988.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999
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(151) 18.06.1999 716 784
(732) Ashland Nederland B.V.

39, Wieldrechtseweg, NL-3316 BG DORDRECHT
(NL).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Motor oils, lubricants and greases.

4 Huiles moteur, lubrifiants et graisses.

(822) DE, 07.03.1996, 395 15 100.7/04.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 11.12.1998 716 785
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Virginie PATTEY Dpt. 0267, TPZ OJ2 1

10, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, additifs non chimiques pour carburants; anti-
dérapants pour courroies, graisse pour courroies, cire pour
courroies, huiles de graissage, huiles pour la peinture, huile
pour moteurs.

7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles, à
savoir: pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappe-
ment et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échap-
pement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collec-
teurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensem-
bles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de carter
et systèmes utilisés dans les moteurs à combustion interne pour
éliminer les émissions de gaz des carters et parties constitutives
de ces systèmes; transmissions automatiques et manuelles et
leurs parties constitutives; pompes à carburant; pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburants; bougies d'allu-
mage pour moteurs à explosion; courroies de ventilateurs pour
automobiles; joints (parties de moteurs), joints de cardans.

9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles, batteries
d'allumage, batteries électriques; puces électroniques qui intè-
grent l'identité réelle du véhicule, appareils émetteurs et/ou ré-
cepteurs de localisation d'un véhicule par satellite; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, cartes magnétiques
d'identification; avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, dé-
tecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire,
boîtier électronique autonome pour préserver du vol, cou-
pe-circuit, boîtier électronique autonome signalant le vol d'un
véhicule automobile, ordinateurs de bord pour véhicules auto-
mobiles et leurs programmes enregistrés, avertisseurs contre le
vol, instruments d'alarme; appareils de radio pour véhicules,
lecteurs de disques compacts pour véhicules, antennes; appa-
reils pour le traitement de l'information, lecteurs (informati-
que), logiciels (programmes enregistrés), mémoires pour ordi-
nateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de poche;
récepteurs (audio-vidéo); simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; appareils télé-
phoniques, appareils de télévision, câbles de démarrage pour

moteurs, câbles électriques; calculatrices de poche, calcula-
teurs, agendas électroniques; articles de lunetterie, loupes, lu-
nettes (optique), montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis
à lunettes, miroirs (optique); mètres.

11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; condi-
tionneurs d'air pour véhicules; lampes de poche.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, siège de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housse de véhicules, housses pour
siège de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), 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.

27 Tapis pour automobiles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide

dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de sur-
faces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir,
aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise com-
merciale, affichage, courrier publicitaire, décoration de vitri-
nes, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), publicité radiophonique, publicité té-
lévisée, relations publiques, publicité; transfert (mise à dispo-
sition) de savoir-faire commercial.

36 Services d'assurance, crédit-bail, financement
automobile, gestion financière de fret.

37 Informations en matière de réparations de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules, sta-
tions-service, nettoyage de voitures.
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39 Accompagnement de voyageurs, transports aé-
riens, transport en automobile, transport en bateau, services de
chauffeurs, transport en chemin de fer, transport en ambulance,
transport en véhicules sanitaires, informations en matière de
transport, location de véhicules, location de véhicules avec op-
tion d'achat, location de véhicules longue durée, locations de
wagons, courtage maritime, transports maritimes, messagerie
(courrier ou marchandises), organisations de voyages, trans-
port de passagers, réservation de places (transports), stockage,
services de transit, courtage de transport, transport fluvial, as-
sistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location
d'automobiles, camionnage, location de garages, location de
place de stationnement.

40 Recyclage d'ordures et de déchets; traitement de
matériaux, abrasion, décapage, traitement des déchets (trans-
formation), galvanisation, photogravure, polissage (abrasion),
soudure.

41 Formation de base du personnel, services d'ensei-
gnement, enseignement par correspondance, organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs, informations en matière
d'éducation, publication de livres, prêt de livres; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminai-
res, de symposiums; publication de textes (autres que textes pu-
blicitaires), production et représentation de spectacles, produc-
tion de films, exploitation d'installations sportives,
organisation de compétitions sportives, organisation de con-
cours (éducation ou divertissement); formation du personnel.

42 Transfert (mise à disposition) de savoir-faire tech-
nique, concession de licence, consultation en matière d'ordina-
teur, consultation en matière de sécurité, élaboration (concep-
tion) de logiciels, étude de projets techniques, expertise
(travaux d'ingénieurs), location d'ordinateurs, location de logi-
ciels informatiques, mise à jour de logiciels, recherches en mé-
canique, programmation pour ordinateurs, dessin industriel,
conseils pour améliorer la qualité des produits et des services,
stylisme (esthétique industrielle).

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and lighting materials; candles, wicks, non-chemi-
cal additives for motor fuel; non-slipping preparations for
belts, grease for belts, belting wax, lubricating oils, oils for
paints, oil for motors and engines.

7 Spare parts and accessories for motor vehicles, na-
mely: exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and their components, ex-
haust manifolds and extension pieces, silencer clamps and hin-
ges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders and cy-
linder sets, positive crankcase ventilation valves and systems
used in internal combustion engines to eliminate exhaust gas
emissions and components of these systems; automatic and ma-
nual transmissions and their components; fuel pumps; water
pumps, oil filters, air filters, fuel filters; spark plugs for inter-
nal combustion engines; fan belts for motor vehicles; joints
(motor and engine parts), universal joints.

9 Storage batteries for motor vehicles, ignition batte-
ries, electric batteries; electronic chips which hold the real
identity of the vehicle, transmitting and/or receiving apparatus
for locating a vehicle by satellite; integrated circuit cards, ma-
gnetic identity cards; whistle alarms, sensors, metal detectors
for industrial or military purposes, anti-theft electronic auto-
nomous box, circuit breakers, electronic autonomous box indi-
cating the theft of a vehicle, onboard computers for motor ve-
hicles and recorded software thereof, anti-theft warning
apparatus, alarms; vehicle radios, compact disk players for ve-
hicles, antennas; data processing apparatus, reading devices
for data processing, software programs, computer memories,
modems, micro computers, hand-held computers; audio-video
receivers; simulators for the steering and control of vehicles;
remote control apparatus; telephone sets, television sets, star-
ter cables for motors, electric cables; pocket calculators, cal-
culators, electronic agendas; optical goods, magnifying glas-
ses, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses, eyeglass cases,
optical mirrors; rules.

11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles; pocket torches.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light
trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, torque converters for land vehicles, reduction gears for
land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, chil-
dren safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle
wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, dri-
ving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards,
vehicle bumpers, pneumatic tyres, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches
for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
cushioning, upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for
vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by land, mo-
tor cars.

27 Carpets for automobiles.
35 Advertising; business management, assistance re-

garding the operation or management of industrial or commer-
cial companies; sales area management and organisation con-
sultancy; services of a franchiser, namely, assistance in
running or managing a commercial business, billing, adverti-
sing mailing, shop-window dressing, organizing of business or
advertising exhibitions, dissemination of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples), radio adver-
tising, television advertising, public relations, advertising;
transfer (provision) of commercial know-how.

36 Insurance services, leasing, financing relating to
automobiles, financial management of freight.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown as-
sistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair services,
service stations, vehicle cleaning.

39 Travel accompaniment, air transport, car trans-
port, boat transport, chauffeur services, railway transport, am-
bulance transport, sanitary vehicle transport, transportation
information, vehicle rental, vehicle rental with an option to
buy, long term vehicle rental, railway car rental, ship brokera-
ge, marine transport, courrier services (message or merchan-
dise), travel organisation, passenger transport, booking of
seats (transport), storage, freight forwarding, transport broke-
rage, river transport, vehicle breakdown assistance (towing),
car rental, hauling, garage rental, parking space rental.

40 Recycling of waste and trash; treatment of mate-
rials, abrasion, stripping finishes, waste treatment (conver-
sion), galvanization, photogravure, polishing (abrasion), sol-
dering.

41 Primary staff training, teaching services, corres-
pondence courses, organisation of exhibitions for cultural or
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educational purposes, information on education, book pu-
blishing, lending libraries; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses, seminars, symposia; publi-
cations of texts (other than publicity texts), show production
and performance, film production, operating sports facilities,
organisation of sports’ competitions, organisation of competi-
tions (education or entertainment); personnel training.

42 Transfer (provision) of technical know-how, gran-
ting of licenses, consultancy in the field of computer hardware,
security consultancy, software design, technical project stu-
dies, expertise (engineering studies), computer rental, rental of
computer software, updating of computer software, mechani-
cal research, computer programming, industrial design, con-
sultancy on improving the quality of products and services, sty-
ling (industrial design).

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 196.

(300) FR, 06.08.1998, 98 745 196.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, LR, MA, PT, SD.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 786
(732) Heinz Kettler GmbH & Co.

28, Hauptstrasse, D-59469 Ense-Parsit (DE).

(541) caractères standard.

(511) 12 Vélos et leurs parts.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 25.02.1999, 398 73 467.4/12.

(300) DE, 21.12.1998, 398 73 467.4/12.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 787
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, c/ Can Guasch, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hémodérivés,
produits vétérinaires, produits hygiéniques, substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) ES, 05.10.1995, 1.948.345.

(831) IT.

(580) 19.08.1999

(151) 31.05.1999 716 788
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (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) Blanc, rouge.  / White, red. 
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
cathéters pour l'administration subcutanée de médicaments.

10 Medical and veterinary apparatus and instru-
ments, catheters for the subcutaneous administering of medici-
nes.

(822) CH, 06.11.1998, 462627.
(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) 19.08.1999

(151) 13.07.1999 716 789
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (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) Bleu foncé, orange.  / Dark blue, orange. 
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.

3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

31 Animal feed.

(822) CH, 13.04.1999, 462841.
(300) CH, 13.04.1999, 462841.
(831) BG, BY, CZ, HU, KP, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 790
(732) Francesco Illy

Lettenrain 16, CH-6045 Meggen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) CH, 18.03.1999, 462736.
(300) CH, 18.03.1999, 462736.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 25.06.1999 716 791
(732) Aesculap AG & Co. KG

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical instruments for the removal of veins, sur-
gical implants, surgical transplants, suture materials, vascular
prostheses.

10 Instruments chirurgicaux pour l'extraction des vei-
nes, implants chirurgicaux, greffons chirurgicaux, matériel de
suture, prothèses vasculaires.

(822) DE, 27.11.1998, 398 26 884.3/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 792
(732) LABORATOIRES DOLISOS SA

71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 20.01.1999, 99 769 907.
(300) FR, 20.01.1999, 99 769 907.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 19.08.1999

(151) 10.05.1999 716 793
(732) MEDIA PARK, S.A.

Bullidor, S/N- P I, 1, E-08960 SANT JUST DESVERN
- BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).

38 Télécommunications.
41 Services de production de programmes télévisés,

de films cinématographiques et de vidéo.

(822) ES, 01.12.1997, 2.106.631; 01.12.1997, 2.106.632;
01.12.1997, 2.106.633.

(831) LI.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 794
(732) Fenaco

5, Erlachstrasse, CH-3012 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pommes (Golden Delicious).

(822) CH, 27.07.1979, 304342.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 16.07.1999 716 795
(732) Schulthess Polygraphischer Verlag AG

Zwingliplatz 2, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
informatique global.

(822) CH, 28.04.1999, 463058.
(300) CH, 28.04.1999, 463058.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 29.07.1999 716 796
(732) André Pasteur

Büelrainstrasse 21, CH-8400 Winterthur (CH).

(531) 24.17; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
publications.

41 Formation en géomancie.
42 Conseils en géomancie.

(822) CH, 08.03.1999, 463600.
(300) CH, 08.03.1999, 463600.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 29.07.1999 716 797
(732) André Pasteur

Büelrainstrasse 21, CH-8400 Winterthur (CH).
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(531) 24.17; 26.1; 26.3.
(511) 16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
publications.

41 Formation en géomantie.
42 Conseils en géomantie.

(822) CH, 08.03.1999, 463601.
(300) CH, 08.03.1999, 463601.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 798
(732) HELIOTEC SARL (SARL)

Rue de l'Indienne, F-68700 CERNAY (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

11 Solariums, bains à remous, sauna, hammams.
3 Cosmetics.

11 Solaria, spa baths, saunas, Turkish baths.

(822) FR, 22.01.1999, 99 771 264.
(300) FR, 22.01.1999, 99 771 264.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 799
(732) BADER SERVICE SA

81, rue du Général de Gaulle, F-68300 SAINT-LOUIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Tous travaux rapides d'entretien de véhicules auto-
mobiles.

(822) FR, 22.01.1999, 99 771 265.
(300) FR, 22.01.1999, 99 771 265.
(831) CH, CN, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 29.04.1999 716 800
(732) ETXART & PANNO, S.A.

Alaba, 61, E-08005 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque est composée de la dénomination "ETXART
& PANNO".

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; sous-vêtements, bas, chaussettes; corsets, gaines et
soutiens-gorge, chapellerie et chaussures.

(822) ES, 05.03.1992, 1.629.398.
(831) DE, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 801
(732) Hebel AG

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Maisons préfabriquées et maisons partiellement
préfabriquées.

(822) DE, 15.05.1997, 397 13 796.6/19.
(831) AT, CH.
(580) 19.08.1999

(151) 18.05.1999 716 802
(732) Kopp Werkzeugmaschinen GmbH

61, Turmstraße, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils pour façonner des pièces de diffé-
rents matériaux, tel que le métal ou la matière plastique, par en-
lèvement de copeaux ainsi que par toute autre façon, en parti-
culier fraiseuses et meuleuses ainsi que des machines-outils
pour fabriquer des cames et des arbres à cames, pour façonner
des arbres à cames et des arbres coudés ainsi que des arbres de
commande et des bagues de commande.

40 Façonnage des matériaux, en particulier façonnage
de pièces de différents matériaux, tel que le métal ou la matière
plastique, par enlèvement de copeaux ou par toute autre façon,
en particulier façonnage par rectification et par fraisage, no-
tamment façonnage des cames, des arbres coudés et des arbres
à cames ainsi que des arbres de commande et des bagues de
commande.

(822) DE, 17.12.1998, 398 66 344.0/07.
(831) RU.
(580) 19.08.1999

(151) 26.05.1999 716 803
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE DANONE- Direction Marques & Modèles,

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits apéri-
tifs salés ou sucrés; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, fromages
non affinés frais, fromage blanc, fromages faits en faisselle,
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fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés;
tous ces produits contenant des fruits ou étant aromatisés aux
fruits.

30 Thé, riz soufflé; tartes et tourtes (sucrées ou salées),
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, miel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
sauces sucrées; tous ces produits contenant des fruits ou étant
aromatisés aux fruits.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits, boissons aux fruits; limo-
nades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); prépara-
tions pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de
fruits sans alcool; boissons non alcoolisées composées minori-
tairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées compo-
sées majoritairement ou non de ferments lactiques; tous ces
produits contenant des fruits ou étant aromatisés aux fruits.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups, consommés; savoury or sweet
cocktail goods; milk, milk powder, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh un-
ripened cheese, soft white cheese, strained soft white cheese,
fresh cheese sold in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, beverages mainly consis-
ting of lactic ferments, milk drinks containing fruits; fermented
dairy products; all goods containing fruits or being fruit fla-
voured.

30 Tea, puffed rice; tarts and pies (sweet or salted),
cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes con-
sisting entirely or mainly of pastry; bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these
goods being topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuits or fine
pastries; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavoured water, honey, mustard,
vinegar, sauces (seasonings), sweet sauces; all goods contai-
ning fruits or being fruit flavoured.

32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or not); fruit juices, fruit beverages; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit
extracts; soft drinks containing a small quantity of dairy pro-
ducts, alcohol-free beverages containing a small quantity of
lactic ferments; all goods containing fruits or being fruit fla-
voured.

(822) FR, 01.12.1998, 98/762.011.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762.011.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 25.05.1999 716 804
(732) Scandinavian Import & Export

Föreningsgatan 13, S-451 52 Uddevalla (SE).
(750) Scandinavian Import & Export, Box 731, S-451 25 Ud-

devalla (SE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 28 Football articles such as sticks, balls and grips.

28 Articles de football tels que piquets, ballons et poi-
gnées.

(822) SE, 23.01.1998, 326 213.
(832) CH.
(580) 19.08.1999

(151) 16.03.1999 716 805
(732) Sinta GmbH

24, Unterstadt, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'entretien pour les animaux, produits
pour laver les animaux, shampooings pour animaux, cosméti-
ques pour animaux.

5 Désinfectants.
10 Appareils et instruments vétérinaires, appareils

pour administrer les liquides et pâtes aux animaux.
31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages.

(822) DE, 11.03.1999, 398 56 526.
(300) DE, 23.09.1998, 398 56 526.
(831) AT.
(580) 19.08.1999

(151) 12.02.1999 716 806
(732) LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft.

Hegyrejáró u. 1., H-2120 DUNAKESZI (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Electric light sources, particularly low and high
pressure electric discharge lamps emitting mainly ultra-violet
light, special fluorescent lamps of non-standard size, shape and
structure; electric light sources emitting mainly infrared radia-
tion; electric infrared sources; installations and apparatus, in-
cluding armatures, artificial sunlight devices, solarium beds
comprising or operating electric light sources; germ killing de-
vices including electric light sources, especially germicidal
lamp(s), particularly devices for cleaning or sterilising water
and/or air; components, parts and fittings for all the aforesaid
goods.

11 Eclairages électriques, en particulier lampes à dé-
charge électrique à haute ou basse pression diffusant essentiel-
lement une lumière ultraviolette, lampes spéciales à fluores-
cence de taille, forme et structure non standards; éclairages
électriques diffusant essentiellement des rayons infrarouges;
sources électriques d'émission de rayons infrarouges; installa-
tions et appareils, en particulier armatures, dispositifs de pro-
duction de lumière solaire artificielle, bancs solaires équipés
de et/ou commandant des éclairages électriques; aseptiseurs
notamment éclairages électriques, en particulier lampes ger-
micides, notamment dispositifs de purification ou de stérilisa-
tion de l'eau et/ou de l'air; composants, pièces et accessoires
pour tous les produits précités.

(822) HU, 12.02.1999, 155604.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 12.02.1999 716 807
(732) LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft.

Hegyrejáró u. 1., H-2120 DUNAKESZI (HU).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Electric light sources, particularly low and high
pressure electric discharge lamps emitting mainly ultra-violet
light, special fluorescent lamps of non-standard size, shape and
structure; electric light sources emitting mainly infrared radia-
tion; electric infrared sources; installations and apparatus, in-
cluding armatures, artificial sunlight devices, solarium beds
comprising or operating electric light sources; germ killing de-
vices including electric light sources, especially germicidal
lamp(s), particularly devices for cleaning or sterilising water
and/or air; components, parts and fittings for all the aforesaid
goods.

11 Eclairages électriques, en particulier lampes à dé-
charge électrique à haute ou basse pression diffusant essentiel-
lement une lumière ultraviolette, lampes spéciales à fluores-
cence de taille, forme et structure non standards; éclairages
électriques diffusant essentiellement des rayons infrarouges;
sources électriques d'émission de rayons infrarouges; installa-
tions et appareils, en particulier armatures, dispositifs de pro-
duction de lumière solaire artificielle, bancs solaires équipés
de et/ou commandant des éclairages électriques; aseptiseurs
notamment éclairages électriques, en particulier lampes ger-
micides, notamment dispositifs de purification ou de stérilisa-
tion de l'eau et/ou de l'air; composants, pièces et accessoires
pour tous les produits précités.

(822) HU, 12.02.1999, 155603.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 13.04.1999 716 808
(732) Telia AB

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

(511) 9 Coded magnetic cards, including pre-paid telepho-
ne cards; magnetic data carriers including pay cards for tele-
phones with deciphering mechanisms for such cards and inclu-
ding data processing equipment; software capable of producing
virtual pay cards which are shown on computer terminals via
an electronic computer network; recorded software for electro-
nic commerce/electronic data transmission.

36 Pay card services; electronic financial transactions
via data communications; electronic transfer of pecuniary
means.

38 Telecommunications and data communications;
communication via computer terminals and telephone.

9 Cartes magnétiques codées, notamment cartes té-
léphoniques à prépaiement; supports de données magnétiques

en particulier cartes de paiement pour téléphones munis de
dispositifs de décodage de carte et notamment matériel infor-
matique; logiciels capables de produire des cartes de paiement
virtuel qui s'affichent sur les terminaux d'ordinateur par l'in-
termédiaire d'un réseau télématique; logiciels pour le commer-
ce électronique et/ou la télématique.

36 Services de cartes bancaires; transmission électro-
nique de transactions financières; transferts électroniques
d'argent.

38 Télécommunications et télématique; communica-
tion par voies téléphonique et télématique.

(821) SE, 17.07.1998, 98-05601.

(832) EE, LT, PL.

(580) 19.08.1999

(151) 02.07.1999 716 809
(732) Nordisk Kartro AB

Munkforsplan, 33, S-123 22 Farsta (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden.

(750) Nordisk Kartro AB, Box 124, S-123 22 Farsta (SE).

(531) 27.5.

(511) 6 Metal building materials; ironmongery, small
items of metal hardware; goods of common metal not included
in other classes.

7 Machines and machine tools, automatic as well as
hand-operated, for fastening by means of nailing and stapling
systems, nail-plates, screws, hot melt, plastic straps and stretch
film.

8 Hand tools for fastening by means of nailing and
stapling systems, nail-plate collated screws, hot melt, plastic
strap and stretch film.

6 Matériaux de construction métalliques; quincaille-
rie du bâtiment, quincaillerie métallique; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils automatiques et à
commande manuelle pour la fixation par cloueuses et mar-
teaux agrafeurs de plaques de clouterie, de vis, d'adhésifs ther-
mofusibles, de feuillards et de films étirables.

8 Outils à main pour la fixation par clouage et agra-
fage de vis assemblées sur plaques de clouterie, d'adhésifs
thermofusibles, de feuillards et de films étirables.

(821) SE, 20.04.1983, 83-02559.

(822) SE, 07.11.1986, 203.170.

(832) EE, LT, RU.

(580) 19.08.1999

(151) 02.06.1999 716 810
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.1; 29.1.
(591) Yellow, orange, green, red, black and white.  / Jaune,

orange, vert, rouge, noir et blanc. 
(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 frames; cardboard boxes, paper containers,
cushions or padding for packing purposes, packing paper; desk
pads; office organizing products, file folders, document files;
wrapping 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 neither for commercial nor for industrial purposes;
correcting fluids; adhesive applicators, adhesives in applica-
tors; printed newsletters in the area of entrepreneurship marke-
ting, 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; adhesive
tape for sealing cartons for personal, industrial and commercial
use; elongated 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 le ménage; dévidoirs
de ruban adhésif pour la papeterie et le ménage; papier-cache;
bandes d'étanchéité en papier carton; bandes adhésives pour
moquettes, cadres en papier; boîtes en carton, contenants en
papier, coussins ou rembourrages pour le conditionnement,
papier d'emballage; sous-main; produits de classement pour le
bureau, dossiers-classeurs, dossiers (papeterie); papier d'em-
ballage, papier de soie, étiquettes en papier et ruban adhésif à
usage domestique; coffrets ou trousses pour enfants contenant
de la peinture, de la colle et des articles décoratifs pour l'ap-
prentissage de l'art et de l'artisanat; enveloppes, étiquettes en
papier, étiquettes pour adresses, étiquettes vierges ou partiel-
lement imprimées, étiquettes pour expéditions, badges d'iden-
tification en papier, blocs-notes; pellicules en matières plasti-

ques pour l'emballage, ni à usage commercial, ni à usage
industriel; liquides correcteurs; applicateurs d'adhésif, adhé-
sifs en applicateur; bulletins d'information sur le marketing
d'entreprise, les relations d'affaires et le management; feuilles
de plastique autocollantes à appliquer sur des étagères.

17 Feuilles, bandes ou carrés en plastique ou caout-
chouc mousse ou plein et/ou en toile revêtus d'adhésif autocol-
lant sur une ou deux faces pour l'isolation à la conductibilité à
l'électricité et à l'air, le calorifugeage ou l'hydrofugation; ru-
bans adhésifs pour la fermeture de cartons à usage personnel,
industriel et commercial; bandes allongées munies d'un adhé-
sif autocollant sur une ou deux faces; bourrelets de calfeutrage
à usage domestique, toiles de protection prérubanées en plas-
tique; rubans de jointoyage.

19 Kits d'isolation pour fenêtres comprenant des
feuilles de plastique enduites d'adhésif sur un côté et de ruban
adhésif double face.

27 Feuilles, nattes, sous-couches, calages et revête-
ments décoratifs en plastique; paillassons ou tapis-brosses en
caoutchouc ou en plastique, à usage domestique.

(822) DE, 06.05.1999, 399 19 353.7/16.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 353.7/16.
(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) 19.08.1999

(151) 11.06.1999 716 811
(732) Bristish Polythene Limited

10, Foster Lane, London, EC2V 6HH (GB).
(842) United Kindgom Company, England.
(750) British Polythene Limited, 96 Port Glasgow Road,

Greenock, PA15 2RP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials; films, sheets or
tubes of plastics; sacks, bags and containers made of plastics
materials; carrier bags; cling films made wholly or principally
of plastics materials; plastic bubble packs; all the aforementio-
ned being for wrapping and packaging purposes; bags for mi-
crowave cooking; garbage bags, refuse sacks, dustbin liners;
self-sealing plastic mail bags; resealable plastic bags; polythe-
ne bags; stretch film; silage bale stretch wrap.

17 Plastics; semi-processed plastic substances; plastic
fibres; recycled plastic pellets; plastics in the form of films,
foils, sheets, rods, slabs or tubes; plastics materials in the form
of mouldings and extrusions; foils, boards, poles and pipes
made of plastic; tubes made of plastic; sealing, packaging and
insulating materials; plastics in extruded form for use in manu-
facture, and for use in agriculture and horticulture; plastics
mulches for use in agriculture and horticulture; plastics shee-
ting for industrial, agricultural or civil engineering use; pac-
king, padding and stuffing materials of plastics or rubber; syn-
thetic resins.

16 Matériaux à envelopper et à emballer; films,
feuilles ou tubes en plastique; sacs et contenants en plastique;
sacs en plastique pour les courses; films alimentaires transpa-
rents entièrement ou principalement constitués de plastique;
emballages en plastique à bulles d'air; tous lesdits produits
étant conçus pour recouvrir et emballer; sachets pour la cuis-
son par micro-ondes; sacs à ordures, sacs-poubelles; sacs à
courrier en plastique à fermeture adhésive; sacs plastiques re-
fermables; sacs en polyéthylène; film étirable; films étirables
d'emballage en balles.
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17 Matières plastiques; matières plastiques
mi-ouvrées; fibres de plastique; pastilles plastiques recyclées;
matières plastiques sous forme de films, feuilles, plaques, ba-
guettes, blocs ou tubes; moulages et extrudats de matières
plastiques; feuilles, planches, poteaux ou perches et tuyaux en
plastique; tubes de plastique; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; produits en matières plastiques
mi-ouvrées et pour l'agriculture et l'horticulture; paillis de
plastique pour l'agriculture et l'horticulture; feuilles de plasti-
que pour l'industrie, l'agriculture et le génie civil; matières de
garnissage, de calage et de rembourrage en plastique ou en
caoutchouc; résines synthétiques.

(821) GB, 11.02.1999, 2188467.

(822) GB, 23.11.1989, 1.406.168.
(300) GB, 11.02.1999, 2.188.467; classes 16, 17 / classes 16,

17
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, LT, PL, PT, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 812
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and medicines, all for
human purposes.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments à usage
humain.

(822) BX, 28.01.1999, 641039.
(300) BX, 28.01.1999, 641039.
(831) AT, CH, DE, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 813
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, NL-1382 JN WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 3.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Green, black and white. White bear on a green bac-

kground, black text on a white background. / Vert, noir
et blanc. Ours blanc sur un fond vert, texte en noir sur
un fond blanc.

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

21 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.

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.

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

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 08.08.1995, 574876.

(832) FI, NO, SE.

(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 814
(732) ARTS & VIE

39, rue des Favorites, F-75015 PARIS (FR).
(842) association loi 1901 à but non lucratif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communication par terminaux d'ordinateurs; service
de télécommunication de messagerie électronique par réseaux
nationaux et internationaux (Internet).

39 Transport de personnes; informations concernant
les voyages, agence de tourisme et de voyages; réservation de
places.

41 Edition de livres, revues; divertissements, specta-
cles; organisation de concours en matière d'éducation et de di-
vertissement.

42 Hôtellerie, restauration, accompagnement en so-
ciété; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; telecommunication in the form of
electronic mail services via national and international
networks (the Internet).

39 Passenger transport; travel information, tourism
and travel agencies; booking of seats.

41 Book and magazine publishing; entertainment,
shows; organization of competitions in the field of education
and entertainment.

42 Hotels, restaurants, escorting services; hotel room
bookings for travelers.

(822) FR, 16.09.1998, 98 750 233; 16.10.1998, 98 755 083.

(831) CH, MA, MC.

(832) NO, TR.

(580) 19.08.1999

(151) 11.06.1999 716 815
(732) KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE

TICARET ANONIM �IRKETI
Bomonti, Firm Sokak, No. 40, �i�li-Istanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Biscuit, chewing gum, halvah.

30 Gâteau sec, gomme à mâcher, halva.

(822) TR, 18.02.1994, 149406.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 816
(732) Tanja Niethen

Kaiserstraße 104, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Picture, sound and picture/sound carrier, especially
video cassettes, video discs, compact discs, records, sound cas-
settes and tapes.

26 Badges (not from precious metal), emblems, pins,
buttons, belt buckles.

41 Entertainment, music and dance arrangements,
production and publishing of sound, picture and film recording.

9 Supports vidéo, audio et audio-vidéo, en particu-
lier vidéocassettes, vidéodisques, disques compacts, disques
phonographiques, cassettes et bandes audio.

26 Insignes non en métaux précieux, écussons, épin-
gles, boutons, boucles de ceinture.

41 Divertissement, adaptations musicales et choré-
graphiques, réalisation et diffusion de phonogrammes, de vi-
déogrammes et d'enregistrements cinématographiques.

(822) DE, 21.01.1999, 398 73 141.1/41.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 141.1/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 10.06.1999 716 817
(732) JOOP! GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Can openers (non-electric), table cutlery, imple-
ments for decanting liquids (hand tools), flat irons (non-elec-
tric), hand implements for hair curling (non-electric), ice picks,
sharpening steels, knives, manicure sets (electric), mortars for
pounding, nail clippers (electric or non-electric), nail files, nu-
tcrackers (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, sundials, 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,
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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
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 cloths 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.

27 Artificial turf; bath mats; carpet underlay; carpets;
floor coverings; insulating floor coverings; door mats; floor co-
verings; 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.

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
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-
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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-
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
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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.

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, 10.06.1999, 399 21 845.9/08.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 845.9/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, 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) 19.08.1999

(151) 05.07.1999 716 818
(732) ÖSSUR h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavík (IS).
(842) Corporation organized under the laws of Iceland, Ice-

land.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Modular lock.

10 A modular lock for use in prosthetic and orthotic
devices.

6 Serrures modulaires.
10 Serrures modulaires pour prothèses et orthèses.

(822) IS, 03.03.1999, 289/1999.
(300) IS, 25.01.1999, 155/1999.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 09.07.1999 716 819
(732) Moeller GmbH

Hein-Moeller-Straße 7-11, D-53115 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Housing and switch cupboards for built-in electric
apparatus (included in this class) and power supply devices, ex-
cept electronic devices for entertainment; switch cupboards
and switch cupboard housing in modular form; accessories for
the aforesaid goods, namely racks, conductor rails, fixing ele-
ments.

11 Apparatus for ventilating and aerating switch cup-
boards and connecting armatures.

9 Boîtiers et armoires de distribution pour appareils
électriques encastrés (compris dans cette classe) et dispositifs
d'alimentation, hormis les appareils électroniques de divertis-
sement; armoires de commande et boîtiers interrupteurs modu-
laires; accessoires pour les produits précités, notamment bâtis,
rails conducteurs, éléments de fixation.

11 Appareils pour ventiler et aérer les armoires élec-
triques et les induits de raccordement.

(822) DE, 13.05.1998, 398 02 384.0/09.
(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) 19.08.1999

(151) 26.06.1999 716 820
(732) edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 16 Writing utensils, also including felt and fibre tip
pens, markers, flip chart markers, text markers (highlighters),
permanent and pigment markers, lacquer markers, board mar-
kers, markers for overhead projectors, also including markers
for use at daylight projections, markers for textiles, X-ray mar-
kers, skin markers, NLS markers, paste markers, chalk mar-
kers, fountain pens, ballpoint pens and rollers, ink rollers, fine-
liners, adjustable pencils, correcting pens; adhesive substances
for paper, hard paper and cardboard; office equipment, espe-
cially staplers (including fasteners for binding files), cutting
mats, erasers, cutters (including spare blades), inks, Chinese
inks, cartridges and mines and refills for the aforementioned
writing utensils (all aforementioned goods included in this
class); adhesive types and letters.

16 Instruments d'écriture, comprenant également sty-
los feutre et stylos à pointe de fibre, marqueurs, marqueurs
pour tableaux à bloc papier, marqueurs pour surligner du texte
(surligneurs), marqueurs indélébiles et marqueurs à pigments,
marqueurs à laques, marqueurs pour tableaux, marqueurs
pour rétroprojecteurs, comprenant également des marqueurs
destinés à être utilisés lors de projections en plein jour, mar-
queurs pour textiles, marqueurs de films, marqueurs pour la
peau, marqueurs de type NLS, marqueurs à pâte, marqueurs à
la craie, stylos plume, stylos à bille, rouleaux encreurs, stylos
à pointe poreuse, crayons réglables, crayons correcteurs;
substances adhésives pour papier, papier surencollé et carton;
matériel de bureau, notamment agrafeuses (ainsi qu'attaches
destinées à relier des fichiers), plans de découpage, gommes à
effacer, cutters (ainsi que lames de rechange), encres, encres
de Chine, cartouches ainsi que mines et recharges pour les ins-
truments d'écriture précités (tous les produits susmentionnés
compris dans cette classe); caractères et lettres adhésifs.

(822) DE, 29.03.1999, 999 09 440.7/16.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 440.7/16.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 821
(732) Rational Großküchentechnik GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 26.11.

(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement et la préparation des aliments dans les cui-
sines professionnelles ou de collectivités.

(822) DE, 31.10.1986, 1 098 495.

(831) BX, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 822
(732) Rational Großküchentechnik GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(531) 1.15; 26.4.

(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement et la confection de produits alimentaires
dans des cuisines professionnelles.

(822) DE, 17.02.1987, 1 102 508.

(831) BX, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 823
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

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

(531) 1.15; 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 31 Seeds.

31 Graines.

(822) DE, 14.05.1999, 399 16 889.3/31.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 889.3/31.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) LT.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 824
(732) ASM Automation Sensorik

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, magnétiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement, notam-
ment capteurs de déplacement et capteurs de position, en
particulier ceux fonctionnant selon le principe des transduc-
teurs micropulseurs (compris dans cette classe).

(822) DE, 26.04.1999, 399 15 391.8/09.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 391.8/09.
(831) CH, CZ, KP, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 825
(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 purposes; washing and blea-
ching agents for laundry; washing auxiliaries included in this
class; rinsing agents for laundry and dishwashing; spot remo-
ving agents; preparations for the cleaning of metal, stone,
wood, synthetic, glass and textiles.
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1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; produits de lavage et

de blanchiment pour le linge; auxiliaires de lavage compris
dans cette classe; produits de rinçage pour la vaisselle et le lin-
ge; détachants; préparations pour nettoyer le métal, la pierre,
le bois, les matières synthétiques, le verre et les textiles.

(822) DE, 17.05.1999, 399 22 168.9/42.

(300) DE, 17.04.1999, 399 22 168.9/42.

(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) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 826
(732) Stora Publication Paper AG

1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés.

(822) DE, 16.04.1999, 399 08 236.0/16.

(300) DE, 12.02.1999, 399 08 236.0/16.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, IT, KZ,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 827
(732) FALKE KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.02.1999, 398 74 045.3/25.

(300) DE, 23.12.1998, 398 74 045.3/25.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 828
(732) Altmühltaler Heilquellen GmbH

48, Bahnhofstrasse, D-91757 Treuchtlingen (DE).

(531) 4.3.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; beers; energy drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers), especially wi-
ne, sparkling wine, spirits and liqueurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la préparation de boissons; bières;
boissons reconstituantes.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), no-
tamment vin, vin mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 31.05.1999, 399 15 210.5/32.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 210.5/32.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 18.06.1999 716 829
(732) FALKE KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg

(DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.02.1999, 398 74 048.8/25.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 048.8/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 09.06.1999 716 830
(732) Wilhelmi Werke AG

1, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, D-35633 Lahnau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Construction panels, in particular sound absorbent
panels for ceilings and walls of metal.

19 Construction panels, in particular sound absorbent
panels for ceilings and walls consisting of one or more of the
base materials wood, gypsum, glass or mineral materials.

6 Panneaux de construction, notamment panneaux
insonorisants destinés aux murs et plafonds métalliques.

19 Panneaux de construction, notamment panneaux
insonorisants pour murs et plafonds constitués d'un ou de plu-
sieurs matériaux de base tels que bois, gypse, verre ou maté-
riaux minéraux.

(822) DE, 27.05.1998, 396 40 091.4/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 01.07.1999 716 831
(732) AESCULAP AG & Co. KG

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux, fil
chirurgical.

(822) DE, 03.12.1998, 398 26 883.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 01.07.1999 716 832
(732) Altmühltaler Heilquellen GmbH

48, Bahnhofstrasse, D-91757 Treuchtlingen (DE).

(531) 1.3; 4.3; 25.12; 26.4; 27.5.
(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.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; beers, energy drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers), especially wi-
nes, champagne, spirits and liqueurs.

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 réfrigérante.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la préparation de boissons; bières, bois-
sons reconstituantes.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), no-
tamment vins, champagne, spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 15.06.1999, 399 16 133.3/30.
(300) DE, 18.03.1999, 399 16 133.3/30.
(831) BX, BY, CU, EG, ES, FR, MA, PL, PT, RU, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 833
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, NL-1382 JN WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 3.1; 27.5.
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(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

21 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.

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

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

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

(822) BX, 06.05.1999, 646409.
(300) BX, 06.05.1999, 646409.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 19.08.1999

(151) 02.06.1999 716 834
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow and white.  / Vert, rouge, jaune et

blanc. 
(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 frames; cardboard boxes, paper containers,
cushions or padding for packing purposes, packing paper; desk
pads; office organizing products, file folder document files,

wrapping 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 neither for commercial nor for industrial purposes,
correcting fluids, adhesive applicators, adhesives in applica-
tors; printed newsletters in the area of entrepreneurship marke-
ting, 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 le ménage; dévidoirs
de ruban adhésif pour la papeterie et le ménage; papier-cache;
bandes d'étanchéité en papier carton; bandes adhésives pour
tapis, cadres en papier; boîtes en carton, contenants en papier,
coussins ou rembourrages pour le conditionnement, papier
d'emballage; blocs-notes; produits de classement pour bu-
reaux, dossiers-classeurs, dossiers (papeterie); papier d'em-
ballage, papier de soie, étiquettes en papier et ruban adhésif à
usage domestique; trousses ou coffrets pour enfants contenant
de la peinture, de la colle et des articles décoratifs pour l'ap-
prentissage de l'art et de l'artisanat; enveloppes, étiquettes en
papier, étiquettes pour adresses, étiquettes vierges et partielle-
ment imprimées, étiquettes pour expéditions, badges d'identifi-
cation en papier, blocs-notes; films plastiques pour l'emballa-
ge, ni à usage commercial, ni à usage industriel; liquides
correcteurs; applicateurs d'adhésif, adhésifs en applicateur;
bulletins d'information sur le marketing d'entreprise, les rela-
tions d'affaires et le management; feuilles de plastique autocol-
lantes à appliquer sur des étagères.

17 Feuilles, bandes ou carrés en plastique ou caout-
chouc mousse ou plein et/ou en toile revêtus d'adhésif autocol-
lant sur une ou deux faces pour l'isolation à la conductibilité à
l'électricité et à l'air, le calorifugeage ou l'hydrofugation; ru-
bans de papier-cache et rubans de cerclage; feuilles, bandes
ou carrés en papier revêtus d'adhésif autocollant sur une ou
deux faces pour l'isolation à la conductibilité à l'électricité et à
l'air, le calorifugeage ou l'hydrofugation; rubans adhésifs pour
la fermeture de cartons à usage personnel, industriel et com-
mercial; bandes allongées munies d'un adhésif autocollant sur
une ou deux faces; bourrelets de calfeutrage à usage domesti-
que, toiles de protection prérubanées en plastique; rubans de
jointoyage.

19 Kits d'isolation pour fenêtres comprenant des
feuilles de plastique enduites d'adhésif sur un côté et de ruban
adhésif double face.

27 Feuilles, nattes, sous-couches, calages et revête-
ments décoratifs en plastique; paillassons ou tapis-brosses en
caoutchouc ou en plastique, à usage domestique.

(822) DE, 06.05.1999, 399 19 354.5/16.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 354.5/16.
(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) 19.08.1999
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(151) 23.06.1999 716 835
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir réactifs pour isoler et/ou purifier des acides
nucléiques ou des protéines, ainsi que des lots comprenant plu-
sieurs des réactifs précités.

9 Récipients et tubes collecteurs pour usage en labo-
ratoire.

1 Chemical products used in industry and science,
namely reagents for isolating and/or purifying nucleic acids or
proteins, as well as kits consisting of several of the above rea-
gents.

9 Receptacles and collection tubes for laboratory
use.

(822) DE, 23.04.1999, 39911547.1/01.
(300) DE, 27.02.1999, 39911547.1/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 836
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir réactifs pour isoler et/ou purifier des acides
nucléiques ou des protéines, ainsi que des lots comprenant plu-
sieurs des réactifs précités.

9 Récipients et tubes collecteurs pour usage en labo-
ratoire.

1 Chemical products used in industry and science,
namely reagents for isolating and/or purifying nucleic acids or
proteins, as well as kits consisting of several of the above rea-
gents.

9 Receptacles and collection tubes for laboratory
use.

(822) DE, 23.04.1999, 39911546.3/01.
(300) DE, 27.02.1999, 39911546.3/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 04.03.1999 716 837
(732) Christian Etzensberger

Schilfweg 5, CH-3286 Muntelier (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres pour déterminer l'activité des méridiens,
en particulier cadrans et aiguilles.

41 Formation, en particulier organisation et exécution
de cours.

42 Soins de santé, en particulier dans le domaine des
soins de la conscience, spirituels et du corps.

(822) CH, 17.11.1997, 459568.
(831) AT, DE, LI.
(580) 19.08.1999

(151) 30.04.1999 716 838
(732) EMEDOS DISEÑO, S.L.

Carretera Pinosa S/N, E-30510 YECLA, MURCIA
(ES).

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

(531) 12.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination -EMEDOS DI-

SEÑO-, en lettres majuscules de couleur orange;
au-dessus de la dénomination, figure le dessin d'un sofa,
de couleur blanche; la couleur du fond de la marque,
c'est-à-dire l'encadré, est bleue.

(591) Orange, bleu et blanc. 
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres (encadrements); produits
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, rotin,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

35 Services d'importation, d'exportation et de repré-
sentation de meubles, de miroirs, de cadres (encadrements), de
produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de meubles, de miroirs, de cadres (encadrements), de produits
non compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, rotin,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

(822) ES, 05.11.1998, 2.155.701; 07.09.1998, 2.155.702;
07.09.1998, 2.155.703.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.08.1999

(151) 30.04.1999 716 839
(732) EXPORTACIONES BERNAT, S.L.

Ctra. Albaida - Gandia s/n, E-46868 BELGIDA, VA-
LENCIA (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
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(511) 31 Fruits, herbes potagères et légumes frais; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans
d'autres classes; oranges, citrons, olives et raisins frais, laitues.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentations et d'exclusivités sur tout type de fruits,
herbes potagères et légumes; agences d'importation-exporta-
tion; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

39 Services de stockage, de transport et de distribution
de tout type de fruits, herbes potagères et légumes; emballage
de produits; dépôt de marchandises; conditionnement (embal-
lage) de produits.

(822) ES, 07.04.1997, 2.012.095; 05.06.1998, 2.135.374;
05.06.1998, 2.135.375.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 19.08.1999

(151) 22.06.1999 716 840
(732) CANTINE LEONARDO DA VINCI

Soc. Coop. a r.l.
Bivio di Streda, I-50059 VINCI (FI) (IT).

(571) La marque représente le mot de fantaisie "SOVRANO".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 19.03.1999, 775857.
(831) BX, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 16.06.1999 716 841
(732) G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA

COMMERCIALE - S.P.A.
(in breve G.B.M. S.P.A.)
9, via Mambretti Antonio, I-20157 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende DIESEL POWER (traduite POUVOIR) en carac-
tères de fantaisie; la partie inférieure de la première let-
tre E et de la lettre S du mot DIESEL sont liées; le mot
POWER est à l'intérieur d'une étiquette quadrilatérale
dont les coins supérieurs et inférieurs correspondent
respectivement aux extrémités supérieures et inférieu-
res des lettres du mot POWER.

(511) 7 Cylindres de moteurs, injecteur pour moteurs, ma-
gnétos d'allumage pour moteurs, pistons de moteurs, régula-
teurs de vitesse de moteurs, culasses de moteurs, démarreurs de
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion, dis-
positifs antipollution pour moteurs, bougies de réchauffage
pour moteur Diesel, bougies d'allumage pour moteurs à explo-
sion; machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, capots de mo-
teurs pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

(822) IT, 14.05.1998, 747009.
(831) DE, ES, FR.
(580) 19.08.1999

(151) 14.06.1999 716 842
(732) OMICRON S.r.l.

I-35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) (IT).
(750) OMICRON S.r.l., Via E. Fermi 12, I-35030 CASELLE

DI SELVAZZANO (PD) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente le mot "omicron" précédé par un

carré au centre duquel est placée une lettre "O".
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments actionnés mécaniquement.
9 Appareils et instruments électriques.

(822) IT, 19.12.1997, 737331.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 843
(732) Gievda Papierów Warto�ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy �wiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation des analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.

(822) PL, 15.06.1999, 111752.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 844
(732) SPORT ZONE-COMÉRCIO DE ARTIGOS

DE DESPORTO, S.A.
Rua João Mendonça, 505, Senhora da Hora, MATO-
SINHOS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) PT, 02.07.1999, 335.696.
(300) PT, 08.03.1999, 335.696.
(831) ES.
(580) 19.08.1999

(151) 21.07.1999 716 845
(732) SPORT ZONE-COMÉRCIO DE ARTIGOS

DE DESPORTO, S.A.
Rua João Mendonça, 505, Senhora da Hora, MATO-
SINHOS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) PT, 01.07.1999, 335.697.
(300) PT, 08.03.1999, 335.697.
(831) ES.
(580) 19.08.1999

(151) 20.07.1999 716 846
(732) AURACORK - MANUFACTURAS DE

CORTIÇA, LDA.
Rua do Barroso, 659, P-4535 PAÇOS DE BRANDÃO
(PT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 20 Bouchons de liège.

(822) PT, 02.07.1999, 336 136.
(300) PT, 26.03.1999, 336 136.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 20.07.1999 716 847
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d., (Slu�ba za industrijsko
lastnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(821) SI, 16.01.1998, Z-9870101.

(822) SI, 29.06.1998, 9870101.
(832) EE.
(580) 19.08.1999

(151) 23.07.1999 716 848
(732) société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire
Albert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(842) Société anonyme monégasque, Monaco.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels, cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux, huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette, shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics 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 styling and care gels, sprays,
mousses and balms; hair lacquers; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products, essential oils;
dentifrices.

(822) MC, 29.04.1999, 99.20537.
(300) MC, 29.04.1999, 99.20537.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 30.06.1999 716 849
(732) Griesson GmbH & Co. KG

Nettestraße, D-56751 Polch (DE).
(750) Griesson GmbH & Co. KG, P.O. Box 11 63, D-56751

Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie à longue conservation et confiserie.

(822) DE, 04.01.1999, 398 15 101.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 850
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
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(531) 3.13; 27.1; 27.5.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie, articles pour reliures, photo-
graphies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 18.05.1999, 399 10 862.9/41.

(300) DE, 25.02.1999, 39910862.9/41.

(831) AT, BX, CH, LI.

(580) 19.08.1999

(151) 23.06.1999 716 851
(732) Caesar, Grosser + Partner GmbH

7, Jacques-Reiss-Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 26.04.1994, 2 063 219.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 19.08.1999

(151) 24.06.1999 716 852
(732) Gebr. Meiser GmbH

Bahnhofstrasse, D-66839 Schmelz (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe).

37 Construction; réparation.
40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 27.07.1998, 398 04 473.2/06.
(831) DZ, EG, SD.
(580) 19.08.1999

(151) 04.03.1999 716 853
(732) F.A.L. S.r.l.

12-14, Via Svizzera, I-46042 CASTEL GOFFREDO
MANTOVA (IT).

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

FAL en caractère minuscule stylisé, à gauche de laquel-
le, à l'intérieur d'un périmètre carré à double trait qui se
prolonge en angle dans sa partie inférieure, se trouve la
représentation stylisée d'un rapace.

(511) 11 Phares, projecteurs et diffuseurs d'éclairage; lumi-
naires destinés aux planchers des spectacles, des théâtres et des
discothèques.

41 Etude et préparation, même en sous-traitance, de
scénographies théâtrales, d'effets scénographiques, étude et
préparation d'installations d'éclairage pour spectacles, théâtres
et pour discothèques (termes trop vagues de l'avis du Bureau
International - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun).

(822) IT, 14.04.1993, 591664.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 19.08.1999

(151) 17.06.1999 716 854
(732) Symalit AG (Symalit Co. Ltd.)

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

(541) caractères standard.
(511) 19 Tuyaux rigides non métalliques.

42 Travaux d'ingénieur dans le domaine des systèmes
de tuyaux.

(822) CH, 09.04.1999, 462288.
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(300) CH, 09.04.1999, 462288.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 19.05.1999 716 855
(732) Bmm Biersack Media Marketing

Gesellschaft für moderne Medien mbH
11, Ohmstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); accessoires
d'appareils radiotéléphoniques mobiles, à savoir pièces d'appa-
reils portatifs pour la téléphonie sans fil, composants partiels de
terminaux pour l'enregistrement audio, composants partiels de
terminaux pour le traitement de signaux audio, composants
partiels de terminaux pour la reproduction audio, installations
de téléphones à main libre, y compris supports et microphones,
écouteurs et parleurs, amplificateurs, appareils de signalisation
et de contrôle, appareils et instruments audio, générateurs de
son, amplificateurs en tout genre, modems, cartes d'interface
pour ordinateurs, interfaces pour le traitement de signaux sono-
res, câbles audio et adaptateurs, accumulateurs, appareils de
chargement stationnaires, appareils d'alimentation en courant,
boîtiers à encastrer pour le fonctionnement stationnaire de télé-
phones mobiles, câbles de raccordement pour données, câbles
de programmation, progiciels, appareils pour la transmission
sans fil d'informations acoustiques, câbles de microphones,
suspensions de microphones, piétements pour microphones,
appareils de protection de microphones, appareils de contrôle
de microphones, sondes de mesure, microphones protégés con-
tre les intempéries, appareils de calibrage pour microphones,
sous-ensembles électroniques enfichables ainsi que pièces des
appareils cités ci-dessus, câbles, câbles de transmission, guides
d'ondes lumineuses, connecteurs de câble et pièces de raccor-
dement, câbles de fiche, tableaux de connexion, dispositifs à
épisser, pièces de branchement, jarretières, câbles et fils de
pontage, torons et fils de raccordement, pièces d'extrémité et
d'obturation, boîtiers d'obturation, coupleurs de lignes et pièces
de couplage, répartiteurs, appareils électriques de transmission
et de raccordement, multiplexeurs, émetteurs-récepteurs, gui-
des d'ondes, guides diélectriques, interrupteurs, boîtiers pour
appareils électriques, transmetteurs, émetteurs, récepteurs, élé-
ments et circuits en pont, disjoncteurs de lignes, chercheurs de
lignes, amplificateurs, pièces de tous les produits précités et ac-
cessoires, à savoir appareils de coupure, appareils de comman-
de, modules, terminaux et claviers d'entrée, imprimantes, mo-
niteurs, fiches, câbles, capteurs de position, installations à
mémoire, à savoir supports d'enregistrement à bande, à disque
et magnétiques en forme d'éventail, électroniques (notamment
mémoires à semi-conducteurs) et/ou supports d'enregistrement
optiques, dispositifs d'interfaces, notamment d'interfaces nu-
mériques, transpondeurs et appareils d'interface, traceurs, dis-
positifs de balayage, consoles, émetteurs de télécommande et
récepteurs de télécommande pour les produits précités, fixa-

tions pour radiotéléphones portables ainsi que leurs parties; po-
chettes pour radiotéléphones portables ainsi que leurs parties;
systèmes d'autonavigation, à savoir instruments de navigation,
notamment appareils pour la transmission sans fil d'informa-
tions acoustiques, électro-acoustiques et visuelles, systèmes de
pilotage identifiables, également multilingues, consistant en
émetteurs et récepteurs, parties d'instruments de navigation;
systèmes d'autonavigation consistant principalement en maté-
riel et logiciels d'ordinateur (compris dans cette classe), notam-
ment récepteurs satellites intégrés, boussoles gyroscopiques et
mécanismes de CD-ROM, télécommandes à infrarouges,
écrans visuels, combinaisons radio et CD, amplificateurs, an-
tennes (satellites); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et de l'image; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques; distributeurs automatiques,
mécanismes pour appareils actionnés par l'introduction d'une
pièce de monnaie; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils de traitement de données et ordinateurs; programmes
de traitement de données et logiciels d'ordinateur (compris
dans cette classe) avec supports de données pourvus de pro-
grammes de tout type; extincteurs.

28 Jeux, jouets.
41 Formation et instruction en tout genre.

(822) DE, 22.04.1999, 398 68 422.7/09.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 422.7/09.
(831) CH.
(580) 19.08.1999

(151) 17.05.1999 716 856
(732) Sono Handels AG

Böndlerstrasse 4, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cirage à chaussures.

5 Pharmacies de voyage (sets de médicaments).
6 Cadenas.
8 Canifs, outils pliants, ciseaux.
9 Adaptateurs et prises électriques.

12 Chariots à roulettes pour le transport des valises.
18 Malles, valises et sacs de voyage avec et sans rou-

lettes, sacs de sport, sacs à provisions, serviettes, sacs pour le
loisir et la piscine, trousses de toilette, portefeuilles, bourses,
étuis pour cartes de crédit et pour billets de banque, pochettes
pour l'épaule et le ventre, sacs pour le voyage, en particulier
pour les chaussures et le linge, housses de voyage pour com-
plets et habits, sacs à dos, sangles pour valises, parapluies.

20 Coussins gonflables, housses pour habits (range-
ment), récipients en plastique à attacher à la ceinture.

21 Ustensiles pour cirer les chaussures avec étuis.
23 Fils.
25 Manteaux de pluie.
26 Etuis de couture, dés et aiguilles à coudre.

(822) CH, 16.11.1998, 461415.
(300) CH, 16.11.1998, 461415.
(831) AT, DE.
(580) 19.08.1999

(151) 28.05.1999 716 857
(732) Esso (Schweiz)

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
liquides contenant du cyclopentane, principalement pour usage
comme agent de gonflage pour des mousses solides et flexibles
pour de nombreuses applications ainsi que pour l'isolation dans
l'industrie de la construction, d'appareils, de systèmes rigides
pour des appareils frigorifiques et des wagons frigorifiques, de
tubes, d'intérieur, de revêtement et de mobilier pour véhicules
motorisés.

(822) CH, 30.11.1998, 461708.
(300) CH, 30.11.1998, 461708.
(831) DZ, EG, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 19.08.1999

(151) 15.06.1999 716 858
(732) Essanelle Frisiersalons

GmbH & Co. oHG
54, Friedrich-Ebert-Straße, D-40210 Düsseldorf (DE).

(750) Essanelle Frisiersalons GmbH & Co. oHG, Postfach 20
02 25, D-40100 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits d'hygiène de la peau, produits antisolai-
res pour la peau, produits de soins des cheveux, produits pour
styliser les cheveux, fixatifs pour cheveux, y compris produits
pour permanentes, compris dans cette classe; produits de colo-
ration pour cheveux, lotions capillaires.

8 Appareils pour l'épilation électrique par électroly-
se.

21 Peignes, éponges et brosses.
26 Filets pour les cheveux, perruques et cheveux pos-

tiches en cheveux naturels et artificiels.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, sanita-

ry skincare products, suncare products for the skin, haircare
products, hair-styling products, hair sprays, including perming
preparations, included in this class; hair colouring prepara-
tions, hair lotions.

8 Apparatus for epilation by electrolysis.
21 Combs, sponges and brushes.
26 Nets for hair, wigs and false hair made of natural

and artificial hair.

(822) DE, 03.05.1999, 399 00 765.2/03.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 765.2/03.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 19.08.1999

(151) 02.07.1999 716 859
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, 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, mousses and balms, haircare and
styling products in the form of aerosols; hair lacquers; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 13.03.1996, 96/615.889.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

(151) 28.05.1999 716 860
(732) WARMOES HIRTZ SA

11, Place Dargent, L-1413 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) SA, Grand-Duché du Luxembourg.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. Le rouge est défini par le code PMS 485 Red

Pantone. / Red. The colour red is defined by the code
PMS 485 Red Pantone.

(511) 36 Courtage en Bourse.
36 Stocks and bonds brokerage.

(822) BX, 06.04.1999, 646406.
(300) BX, 06.04.1999, 646406.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.08.1999
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(151) 18.06.1999 716 861
(732) ALLROUND, s.r.o.

Na Kalvárii 5, SK-040 01 Košice (SK).

(531) 14.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Ferrures et panneaux métalliques pour la construc-
tion; palplanches métalliques.

(822) SK, 18.06.1999, 185 815.
(300) SK, 22.01.1999, 118-99.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM,
UA, YU.

(580) 19.08.1999

(151) 19.07.1999 716 862
(732) ARTS & VIE

39, rue des Favorites, F-75015 PARIS (FR).
(842) association loi 1901 à but non lucratif, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.3; 29.1.
(591) Rouge et jaune. Triangle A de couleur jaune, triangle V

de couleur rouge. / Red and yellow. A’ triangle of the co-
lour yellow, ’V’ triangle of the colour red.

(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communication par terminaux d'ordinateurs; services
de télécommunication, de messagerie électronique par réseaux
nationaux et internationaux (Internet).

39 Transport de personnes; informations concernant
les voyages, agence de tourisme et de voyages; réservation de
places.

41 Edition de livres et de revues; divertissements,
spectacles; organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement.

42 Hôtellerie, restauration, accompagnement en so-
ciété; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; telecommunication, electronic
mail services via national and international networks (inter-
net).

39 Passenger transport; travel information, tourism
and travel agencies; booking of seats.

41 Book and magazine publishing; entertainment,
shows; organisation of competitions in the field of education
and entertainment.

42 Hotel services, providing of food and drink in res-
taurants, escorting services; hotel reservation for travellers.

(822) FR, 16.09.1998, 98 750 232.
(831) CH, MA, MC.
(832) NO, TR.
(580) 19.08.1999

(151) 08.07.1999 716 863
(732) Brüggli Produktion und

Dienstleistung
Hofstrasse 5, CH-8590 Romanshorn (CH).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 12 Remorques pour bicyclettes; accessoires pour bicy-
clettes, compris dans cette classe; voitures d'enfants.

18 Sacs compris dans cette classe.
20 Chaises longues.
12 Trailers for bicycles; bicycle accessories, included

in this class; baby carriages.
18 Bags included in this class.
20 Easy chairs.

(822) CH, 03.06.1999, 462733.
(300) CH, 03.06.1999, 462733.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 716 864
(732) Brüggli Produktion und

Dienstleistung
Hofstrasse 5, CH-8590 Romanshorn (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 12 Remorques pour bicyclettes; accessoires pour bicy-
clettes compris dans cette classe, voitures d'enfants.

18 Sacs compris dans cette classe.
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20 Chaises longues.
12 Trailers for bicycles; bicycle accessories included

in this class, baby carriages.
18 Bags included in this class.
20 Easy chairs.

(822) CH, 03.06.1999, 462734.
(300) CH, 03.06.1999, 462734.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 865
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 26.01.1999, 9970104.
(300) SI, 26.01.1999, Z-9970104.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 866
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 26.01.1999, 9970103.
(300) SI, 26.01.1999, Z-9970103.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 716 867
(732) UGINE SA

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Acier sous forme de tôles ou bobines, destiné à la
fabrication de couverts.

6 Steel in the form of sheets or reels, used for making
cutlery (flatware).

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 842.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 842.

(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 868
(732) Hans Stratmann

Hastra-Kleidung GmbH & Co KG
17, Oldenburger Strasse, D-48429 Rheine (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.10.1996, 396 33 939.5/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 716 869
(732) LAC Albert

6, les Linandes Orange, F-95000 CERGY (FR).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, habillement, chapellerie.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-

tion d'espaces publicitaires, promotion des ventes pour des
tiers.

25 Clothing, wearing apparel, headwear.
28 Games, toys.
35 Advertising, dissemination of advertising matter,

rental of advertising space, sales promotion for third parties.

(822) FR, 20.01.1999, 99 769 977.
(300) FR, 20.01.1999, 99 769 977.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 25.01.1999 716 870
(732) Robert Testrut GmbH & Co. KG

2, RWE-Straße, D-46485 Wesel (DE).
(750) Robert Testrut GmbH & Co. KG, Postfach 10 06 58,

D-46465 Wesel (DE).



106 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

(541) caractères standard.
(511) 7 Presse-citron, trancheuses, ouvre-boîtes, tous ces
produits étant électriques; lave-linge; lave-vaisselle; aspira-
teurs-traîneaux; aspirateurs-balais; aspirateurs à piles; machi-
nes de cuisines électriques pour hacher, moudre, presser;
mixeurs électriques, mixeurs rapides.

9 Fers à friser et à coiffer électriques; petits appareils
de repassage, à savoir machines à repasser à usage ménager,
appareils de repassage à la vapeur.

11 Appareils à raclette; ventilateurs (climatisation);
appareils de barbecue et appareils à griller; appareils à mi-
cro-ondes; armoires frigorifiques; combinaisons de réfrigéra-
teur/congélateur; congélateurs; séchoirs à linge à condensation
et à évacuation d'air; cuisinières électriques; cuisinières à gaz;
cuisinières encastrables; plaques/zones de table de cuisson;
hottes d'aspiration; appareils de réfrigération encastrables; ap-
pareils de congélation encastrables; cuisinettes consistant es-
sentiellement en réfrigérateur, plaques de cuisson et évier; sè-
che-cheveux électriques; chauffe-eau et appareils pour cuire
les oeufs; doubles plaques de cuisson; gaufriers électriques;
grille-pain; grille-sandwich; friteuses; aérothermes, chauffages
rapides; cafetières électriques.

(822) DE, 16.10.1998, 398 42 650.
(300) DE, 27.07.1998, 398 42 650.
(831) AT, BX, CZ, PL, SK.
(580) 26.08.1999

(151) 15.03.1999 716 871
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin Rédoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 3.1; 21.3; 24.15.
(511) 1 Films cinématographiques non impressionnés; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie; matières tannantes.

3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, parfumerie, eau de Cologne, lotions
avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, shampooings,
dentifrices, déodorants et produits contre la transpiration à usa-
ge personnel, eaux dentifrices; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser à usage ménager.

4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs.
5 Produits pharmaceutiques; produits d'hygiène pour

femmes et filles (compris dans cette classe); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, her-
bicides.

6 Chaînes pour les clés, figurines et ornements en
métaux communs et leurs alliages (compris dans cette classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs, y compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmet-
tre et reproduire des sons et des images, supports pour le son,
ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le traitement
informatique, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope, bandes vidéo, bandes d'enregistre-
ment; appareils de transmission de fac-similés, téléphones,
photocopieurs, équipement photographique, à savoir caméras,
projecteurs, films exposés, lampes-flashes, batteries et acces-
soires (compris dans cette classe); manches à air (indicateurs de
direction du vent); petits jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision; logiciels (programmes
enregistrés), cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à micro-
processeur; cartes de crédit et cartes-clefs en matières plasti-
ques (codées).

10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure.

11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes
portatives, lampes de table, lampes à incandescence et équipe-
ment d'éclairage, réfrigérateurs, appareils de chauffage, appa-
reils de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air, poêles,
cuisinières et fours à micro-ondes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs pour
roues; pneus (pneumatiques).

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et pour
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravate en métaux
précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux précieux;
monnaies; porte-clefs en matières plastiques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
pier cadeau; sets de table, papier crépon, papier à écrire et ac-
cessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes et réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons à fibres et
stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs, correc-
teurs liquides, calendriers, papier autocollant pour notes, pos-
ters, cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, li-
vres et cahiers à colorier et dessiner, matériel d'enseignement
imprimé, magazines, livres et journaux, notamment en rapport
avec des sportifs ou des manifestations sportives, cartes routiè-
res, cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies;
papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles); tim-
bres-poste; cartes de crédit en papier ou en carton.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisir,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, portefeuilles,
bourses; cartables.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes et trophées; coussins, cous-
sins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins utilisés en
plein air.

21 Récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiet-
tes et plats, dessous-de-plat, gants de ménage, décapsuleurs,
carafes, peignes et brosses à cheveux, brosses à dents; soie den-
taire.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain, torchons et essuie-verres, couver-
tures utilisées en plein air, mouchoirs, tentures murales et nap-
pes en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, robes, jupes,
lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, pantalons,
pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, crava-
tes, bandeaux pour la tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers,
bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les pe-
tits enfants, chaussettes et bonneterie, chaussures, bretelles.

26 Badges ornementaux.
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28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, bal-
lons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir bal-
les, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux fantaisie pour surprise-partie (jouets); petits
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

29 Pommes chips, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, lait et produits laitiers, fromages, conserves de
fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz;
chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices.

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits et
légumes frais, fleurs fraîches; litières pour animaux.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes, jus de fruits et de lé-
gumes, bières et ales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de bureaux de placement.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques

de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notam-
ment crédit-bail d'enregistrements de sons et d'images; promo-
tion de rencontres de football et d'expositions, à savoir supports
financiers pour ces événements.

38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communications téléphoniques, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'information et d'une agence
de presse.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; service postal, service de courrier et services de
coursiers; location de véhicules; location de places de parking;
organisation de voyages circulaires et de voyages en bateau;
entreposage de marchandises; services de taxis; transport de
marchandises et de personnes par navire; distribution de l'élec-
tricité, du gaz, des eaux, de journaux, de revues et de livres.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.

42 Restauration, notamment dans des fast-food, des
cafétérias et des restaurants; exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; services de conseils relatifs aux ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); ser-
vices de surveillance et de sécurité; services médicaux et den-
taires, services hospitaliers; contrôle du doping; exploitation de
salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail.

1 Unexposed cinematographic film; chemical pro-
ducts for industrial use; tanning substances.

3 Cosmetic products, particularly soaps, hair lo-
tions, perfumery, eau-de-cologne, pre-shave and aftershave lo-
tions, shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and
anti-perspirant products for personal use, mouthwashes; clea-
ning, polishing, grease removing and abrasive preparations
for household use.

4 Lubricants; engine oils and fuels.
5 Pharmaceutical products; sanitary care goods for

women and girls (included in this class); material for stopping
teeth and dental wax; fungicides, herbicides.

6 Key chains, figurines and ornaments made of base
metals and alloys thereof (included in this class).

8 Hand-operated tools and implements; razors, in-
cluding razor blades; cutlery, forks and spoons.

9 Eyewear, sunglasses, cases and chains for sunglas-
ses; magnets; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds and images, sound media, computers, calcula-

tors and computer processing apparatus, loudspeakers, video
cameras, portable cameras with built-in video recorders, vi-
deotapes, recording tapes; facsimile transmitting apparatus,
telephones, photocopying apparatus, photographic equipment,
namely cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, batte-
ries and accessories (included in this class); wind sleeves
(wind-direction indicators); small electronic games intended
for use with a television set; software, magnetic cards, smart-
cards; credit cards and plastic key cards (encoded).

10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments.

11 Electric tumble-dryers; pocket torches, portable
lamps, table lamps, incandescent lamps and lighting equip-
ment, refrigerators, heating appliances, air conditioning appa-
ratus, air-cleaning appliances, stoves, cookers and microwave
ovens.

12 Bicycles, mopeds, automobiles, lorries, pickup
trucks, aircraft and watercraft; automobile accessories, na-
mely sun shades, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps;
pneumatic tyres.

14 Precious metal jewellery, timepieces, medallions,
pins (jewellery), pins (jewellery) for teams and players; medal-
lions, tie clasps and pins made of precious metals; ashtrays and
cigarette cases made of precious metal; coins; plastic key
rings.

16 Money clips made of base metals and alloys the-
reof; party items and presents made of paper, namely napkins,
table cloths, paper bags, invitation cards, gift paper; table-
mats, crepe paper, writing paper and school requisites, namely
notepads, paper sheets for note-taking, protective envelopes,
writing instruments, including pens and wells, pencils, ball-
point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre
pens and roller felt tip pens (precision roller pens), markers,
correcting fluids, calendars, sticking paper for writing, pos-
ters, congratulatory cards, stencils, sticking labels, books wri-
ting and drawing books, printed teaching material, magazines,
books and newspapers, particularly relating to sportsmen and
sports’ events, road maps, playing cards, bumper stickers and
photographs; paper stationery, office requisites (except furni-
ture); postage stamps; credit cards of paper or of cardboard.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags, tra-
vel bags, rucksacks, shoulder bags, wallets, purses; satchels.

20 Mirrors; goods made of plastic materials, namely
souvenirs such as statuettes and trophies; cushions, cushions
as automobile accessories; cushions for outside use.

21 Drinking vessels, goblets, cups and container glas-
sware, plates and dishes, table mats, gloves for household
purposes, bottle openers, carafes, hair combs and brushes, too-
thbrushes; dental floss.

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, coverlets and bedspreads, hand towels and
bath linen, tea towels and glass cloths, blankets for outside use,
handkerchieves, textile wall hangings and table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear, including knit shirts,
sleeveless blouses, tee-shirts, dresses and frocks, skirts, unde-
rwear, swimwear, shorts, trousers, pullovers, bonnets, hats,
scarves, neckscarves, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets,
uniforms, neckties, headbands and band bracelets, gloves,
aprons, bibs, pyjamas, romper suits and play suits for infants,
socks and hosiery, footwear, braces.

26 Ornamental badges.
28 Games, toys; sports balls, board games, dolls and

cuddly toy animals, toy vehicles, puzzle games, balls, inflatable
toys, football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow
and shoulder pads; party hats (toys); small electronic games
other than for use with a television set.

29 Potato crisps, prepared walnuts, marmalades, jel-
lies and jams, milk and milk products, cheeses, fruit and vege-
table preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, grains, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery and ri-
ce; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices.
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31 Animal feed; grass seeds; fresh fruits and vegeta-
bles, fresh flowers; animal litter.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, sparkling mineral water,
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable juices, beers and
ales.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Employment agency services.
36 Issuing of credit cards; issuing of travellers’ che-

ques; financial operations; banking transactions, including
credit and capital investment services; insurance; leasing, par-
ticularly leasing sound and image recordings; promotion of
football matches and exhibitions, namely financial support for
such events.

38 Telecommunication services, including computer
telecommunication services; broadcasting and transmission of
radio and television programmes; transmission of telephone
calls, telegrams and facsimiles; information bureau and news
agency services.

39 Operating a travel agency; transportation of per-
sons and goods by plane, rail, bus and lorry; postal service,
courier service and messenger services; vehicle rental; rental
of parking spaces; organisation of tours and sea trips; goods
storage; taxi transport; transport of persons and goods by
ship; electricity, gas and water distribution, newspaper, maga-
zine and book delivery.

41 Organisation of sports and cultural events and ac-
tivities; rental of video and audiovisual recordings.

42 Providing of food and drink in restaurants, parti-
cularly in fast-food restaurants, cafeterias and restaurants;
operating hotels, holiday resorts, boarding houses and vaca-
tion houses; translation services; photography, video recor-
ding, and printing; computer consultancy services; data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
guard services; medical and dental services, hospital services;
doping control; operating hairdressing and beauty salons;
dress rental, work clothes rental.

(822) CH, 11.12.1998, 457989.
(300) CH, 11.12.1998, 457989.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 31.03.1999 716 872
(732) VA TECH ELIN GmbH

76, Penzinger Straße, A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines électrotechniques et autres machines ain-
si que leurs parties, appareils pour réacteurs nucléaires, démar-
reurs; générateurs, générateurs à haute fréquence, dynamos,
électromoteurs.

9 Appareils et instruments électrotechniques et leurs
parties, notamment appareils pour la régulation, la transforma-
tion, la commutation, le redressement, la stabilisation, la sur-
veillance, l'affichage et l'enregistrement de courants, de ten-
sions et de fréquences électriques; appareils physiques et
électrotechniques pour les sciences et pour le contrôle de pro-
duits industriels; transformateurs d'essai; cordes, fils et câbles
pour conduites électriques; paratonnerres, transformateurs, bo-
bines de choc, condensateurs, transformateurs de fréquences,
de courants et de tensions, disjoncteurs pour coupures en char-
ge et interrupteurs-séparateurs, relais, fusibles de sécurité, ré-
sistances, semi-conducteurs, accumulateurs, redresseurs de

courant, onduleurs; contrôleurs, appareils électroniques; appa-
reils pour la régulation, la transformation, la commutation, le
redressement, la stabilisation, la surveillance, l'affichage et
l'enregistrement de courants, de tensions et de fréquences élec-
triques; installations, coffres et tableaux électriques de distribu-
tion et de répartition électriques, transformateurs.

(822) AT, 04.07.1966, 57 401.
(831) ES.
(580) 26.08.1999

(151) 07.04.1999 716 873
(732) Debiotech S.A.

17, rue des Terreaux, CH-1000 Lausanne 9 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils pour l'administration de médicaments et
de substances à usage médical et vétérinaire; dispositifs de li-
bération prolongée de médicaments compris dans cette classe;
pompes implantables programmables; pompes médicales ou
vétérinaires programmables à usage unique; pompes à casset-
tes pour l'administration de médicaments et de substances phar-
maceutiques ou vétérinaires; dispositifs pour l'administration
programmable de médicaments à travers la peau compris dans
cette classe.

10 Apparatus for administering medicines and subs-
tances for medical and veterinary use; devices for the sustai-
ned release of medicines included in this class; programmable
implantable pumps; single-use medical or veterinary program-
mable pumps; pumps with cartridges for administering medici-
nes and pharmaceutical or veterinary substances; devices for
the programmable administration of medicines through the
skin included in this class.

(822) CH, 26.10.1998, 460251.
(300) CH, 26.10.1998, 460251.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 11.05.1999 716 874
(732) E. Hawle & Co.,

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

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
pour tuyauterie, armatures en métal.

9 Bouches d'incendie en métal, bouches d'incendie
en matière plastique.

17 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
pour tuyauterie, armatures en matière plastique.

6 Pipe couplings, flanges, cutting devices for piping
systems, metal reinforcements.

9 Metal flush hydrants, plastic flush hydrants.
17 Pipe couplings, flanges, cutting devices for piping

systems, plastic reinforcements.

(822) AT, 11.01.1999, 179 890.
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(831) AL, BA, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 30.06.1999 716 875
(732) ELF ANTARGAZ

Société Anonyme
Les Renardières, 3, Place de Saverne, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(750) ELF ANTARGAZ Société Anonyme, Les Renardières,
3, Place de Saverne, F-92091 PARIS LA DEFENSE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, produits chimiques destinés aux produits phy-
tosanitaires pour le traitement des sols et des cultures, engrais
pour les terres.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs), gaz d'éclaira-
ge, éther de pétrole, gaz combustibles, gaz de chauffage, gaz de
cuisine, gaz solidifiés (combustibles), gazoline, gaz de pétrole
liquéfiés à savoir propane, butane et carburant à base de pétrole
liquéfié, huiles combustibles; kérosène, mazout, pétrole (brut
ou raffiné).

5 Produits phytosanitaires pour le traitement des sols
et des cultures, désherbants.

7 Machines et machines-outils à savoir machines
agricoles, instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles destinées à l'assainissement
thermique des sols et au désherbage thermique.

11 Machines et appareils de chauffage à combustion
solide, liquide ou gazeux, destinés à l'assainissement des sols et
des cultures et au désherbage thermique.

42 Recherches, études et travaux d'ingénieurs, de
scientifiques et de chimistes en matière de protection de l'envi-
ronnement et de l'écologie, d'assainissement thermique et de
remplacement des produits phytosanitaires à risque pour le trai-
tement des sols et des cultures.

(822) FR, 15.01.1999, 99/770114.
(300) FR, 15.01.1999, 99/770114.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 876
(732) VOMED

Volzer Medizintechnik GmbH & Co.
25, In Göhren, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 24.7; 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

(822) DE, 19.05.1999, 399 16 719.6/10.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 719.6/10.
(831) AT, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 14.04.1999 716 877
(732) Blue Valley Products B.V.

74-A, Brinklaan, NL-1404 GL BUSSUM (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(511) 9 Disques phonographiques, cassettes audio, bandes
vidéo et autres supports de son et d'images.

41 Production et présentation de programmes musi-
caux.

9 Phonograph records, audio cassettes, videotapes
and other image and sound media.

41 Production and presenting of musical program-
mes.

(822) BX, 14.09.1998, 632348.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 716 878
(732) ORELIS (Société Anonyme)

25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques organiques et/ou minéraux uti-
lisés dans la fabrication d'éléments filtrants, de filtres et de
membranes de filtration.

7 Equipement de filtration pour machines; membra-
nes en céramique.

11 Equipement de filtration pour installations indus-
trielles.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 468.
(300) FR, 16.02.1999, 99/775468.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 25.01.1999 716 879
(732) BerliKomm

Telekommunikationsgesellschaft mbH
44, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (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) 24.15; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert.  / Blue, white, green. 
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires.

37 Structuration et modernisation d'installations de té-
lécommunication, réalisation des projets de télécommunica-
tion, à savoir modernisation et mise en service d'installations de
télécommunication.

38 Télécommunications; location d'installations de té-
lécommunication, à savoir réseaux de télécommunication et
instruments pour l'entreprise de télécommunication; services
d'exploitation d'installations de télécommunication propres ou
étrangères.

42 Planification et réalisation des projets de télécom-
munication, à savoir organisation d'installations de télécommu-
nication; assistance à la planification et la réalisation des pro-
jets de télécommunication; consultation et assistance technique
ainsi que consultation pour l'organisation de planification et la
réalisation de projets de télécommunication; planification des
projets de télécommunication pour la mise en service d'instal-
lations de télécommunication.

35 Professional business consultancy.
37 Structuring and modernizing of telecommunication

installations, carrying out telecommunication projects, namely
modernizing and putting into service telecommunication ins-
tallations.

38 Telecommunications; rental of telecommunication
facilities, namely telecommunication networks and instruments
for the telecommunication enterprise; operating services for
own or foreign telecommunication installations.

42 Planning and carrying out telecommunication pro-
jects, namely organisation of telecommunication installations;
assistance in planning and carrying out telecommunication
projects; technical consultancy and assistance as well as con-
sultancy in the organisation of planning and carrying out tele-
communication projects; planning of telecommunication pro-
jects for putting into service telecommunication installations.

(822) DE, 17.09.1998, 398 45 620.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 620.
(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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 05.07.1999 716 880
(732) Amsterdam RAI B.V.

8, Europaplein, NL-1078 GZ AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris journaux, pé-
riodiques et brochures.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux.

(822) BX, 12.02.1999, 646414.
(300) BX, 12.02.1999, 646414.
(831) CN.
(580) 26.08.1999

(151) 06.07.1999 716 881
(732) BELGACOM SKYNET,

naamloze vennootschap
177, Emile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils, ré-
seaux et logiciels relatifs à la télécommunication, plus particu-
lièrement par le réseau dit "Internet".

35 Publicité et affaires.
38 Services de télécommunication, plus particulière-

ment communication interactive par le réseau dit "Internet"; in-
formations en matière de services de télécommunication; ser-
vices permettant l'accès au réseau dit "Internet".

(822) BX, 21.05.1999, 646410.
(300) BX, 21.05.1999, 646410.
(831) DE, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 16.06.1999 716 882
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, Postfach, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 3.5.
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(511) 28 Jeux, jouets.

36 Assurances, affaires financières, bancaires et bour-
sières, affaires monétaires, affaires immobilières et gestion fi-
duciaire de fortunes, y compris courtage dans le domaine des
affaires susmentionnées; expertises et estimations fiscales; par-
rainage (sponsoring) financier dans le domaine de la culture, du
sport et de la recherche.

28 Games, toys.

36 Insurance, financial, banking and trading affairs,
monetary operations, real estate operations and fortune trust
management, including brokerage in the above areas; fiscal
valuations and assessments; financial sponsorship in the field
of culture, sport and research.

(822) CH, 16.12.1998, 460780.

(300) CH, 16.12.1998, 460780.

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

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

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 16.06.1999 716 883
(732) Ireks GmbH

20, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 30 Farines et préparations de céréales (à l'exception
des fourrages); mélanges pour la production de pain, de petits
pains ainsi que pour la pâtisserie et la confiserie fines; pain, pe-
tits pains, pâtisserie et confiserie fines.

(822) DE, 01.06.1999, 399 11 942.6/30.

(300) DE, 02.03.1999, 399 11 942.6/30.

(831) AT.

(580) 26.08.1999

(151) 16.04.1999 716 884
(732) Deutsche Spar Handelsgesellschaft

mbH & Co.

35-45, Osterbrooksweg, D-22869 Schenefeld (DE).

(750) UEXKÜLL & STOLBERG, 4, Beselerstrasse, D-22607
Hamburg (DE).

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

(531) 5.7; 6.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, vert foncé, vert moyen, vert clair, bleu

foncé, bleu clair, brun foncé, brun moyen, havane, ocre
foncé, ocre clair, noir, bleu moyen. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques et aliments diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Produits de viande, de poisson et de charcuterie, y
compris conserves, volaille et gibier; coquillages conservés;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitu-
res; mélanges pour tartines, à savoir crèmes de noix et de nou-
gat, lait et produits laitiers, beurre, crèmes pralinées, oeufs, crè-
me, yaourt, fromage blanc; huiles et graisses comestibles;
salades préparées; plats cuisinés, contenant essentiellement de
la viande, du poisson, des fruits préparés et des légumes et avec
addition de pâtes alimentaires, de légumineuses et de pommes
de terre; produits congelés, à savoir légumes, volailles et plats
cuisinés composés essentiellement de viande, de poisson, de
fruits préparés et de légumes avec addition de pâtes alimen-
taires, de légumineuses et de pommes de terre, tous les produits
précités compris dans cette classe et également pauvres en ca-
lories.

30 Farines et préparations faites de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), en particulier pâtes alimentaires, prépara-
tions faites de céréales pour le petit déjeuner, pain, pâtisseries
et confiseries fines, sucreries, produits de chocolat, glaces ali-
mentaires, tous les produits précités compris dans cette classe;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
miel, sirop de mélasse et d'érable; levure, levure chimique; sel
de cuisine; moutarde; vinaigre, sauces à l'exception des sauces
à salade; épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériaux de propagation; animaux vivants,
fruits et légumes frais, noix; semences, plantes vivantes, fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; coquillages vivants; sa-
lades fraîches.

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

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

(822) DE, 05.01.1999, 398 63 611.
(300) DE, 29.10.1998, 398 63 611.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 716 885
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 6.1; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) TAPAN.
(566) TAPAN signifie ARCHE en ARMENIEN. / TAPAN

means ARCH in ARMENIAN.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente décorée, en forme d'arche qui, par un effet
de loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence du li-
quide et du conditionnement, un paysage de montagne
situé à l'arrière de ladite bouteille; la bouteille présente
sur la partie supérieure (au-dessus de la fenêtre et du
paysage) et surtout son pourtour, un décrochement en
saillie figurant des crêtes de montagnes; le reste de la
paroi est satiné et comporte une scène mythique. / On its
front side, the bottle features a decorated arch-shaped
transparent window which, by virtue of the transparen-
cy of the liquid and packaging, brings to the fore a
mountain landscape situated at the back of the bottle;
the bottle displays on its upper part (over the window
and landscape) and on its entire circumference, an
break jutting out of the bottle surface depicting moun-
tain ridges; the rest of the side is satiny and features a
mythical scene.

(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 beers), vodka, li-

queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 780.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 780.
(831) AM, AZ, BX, DE, TJ.
(832) GE.
(580) 26.08.1999

(151) 14.07.1999 716 886
(732) BANCO SANTANDER, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone 032) et bleu (pantone 295).  /

White, red (Pantone 032) and blue (Pantone 295). 
(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;
agences d'import-export; représentations commerciales.

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; printing products; publications (newspapers,
magazines or books); bookbinding material; photographs; sta-
tionery items, adhesive materials for stationery or household
use; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except for appliances); playing cards; printing type and prin-
ting blocks; plastic materials 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 agencies; commercial
representation.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 02.07.1999, 2.214.306; 05.07.1999, 2.214.325;
05.07.1999, 2.214.326; 05.07.1999, 2.214.328.

(300) ES, 16.02.1999, 2.214.306; classe 16 / class 16
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.325; classe 35 / class 35
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.326; classe 36 / class 36
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.328; classe 38 / class 38
(831) CH, CN, CU, MA.
(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 14.07.1999 716 887
(732) BANCO SANTANDER, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone 032) et bleu (pantone 295).  /

White, red (Pantone 032) and blue (Pantone 295). 
(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;
agences d'import-export; représentations commerciales.

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; printing products; publications (newspapers,
magazines or books); bookbinding material; photographs; sta-
tionery items, adhesive materials for stationery or household
use; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); playing cards; printing type and printing
blocks; plastic materials for packaging purposes (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 agencies; commercial
representation.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 02.07.1999, 2.214.264; 05.07.1999, 2.214.283;
05.07.1999, 2.214.284; 05.07.1999, 2.214.286.

(300) ES, 16.02.1999, 2.214.264; classe 16 / class 16
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.283; classe 35 / class 35
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.284; classe 36 / class 36
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.286; classe 38 / class 38
(831) CH, CN, CU, MA.

(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 01.07.1999 716 888
(732) KEIBEN S.R.L.

Via Cinquevie N. 4, CERVINARA (AV) (IT).

(531) 15.1; 25.3; 27.5.
(571) La marque représente le mot "Keiben" devant lequel est

représentée une girouette; le mot "keiben" et la girouette
sont renfermés dans un rectangle au bord gauche arron-
di.

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis.

19 Craie.

(822) IT, 01.07.1999, 785336.
(300) IT, 13.01.1999, RM99C000123.
(831) CH, DE, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 889
(732) DAUPHIN OFFICE TECHNIQUE

D'AFFICHAGE
Société anonyme
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 6 Panneaux publicitaires ou de signalisation métalli-
ques, ni lumineux, ni mécaniques, matériaux de construction
métalliques, constructions transportables métalliques, quin-
caillerie métallique, colonnes d'affichages métalliques.

9 Panneaux publicitaires ou de signalisation lumi-
neux ou mécaniques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, photographies,
affiches, papeterie, périodiques.

19 Panneaux publicitaires ou de signalisation, non mé-
talliques, ni lumineux, ni mécaniques, colonnes d'affichages
non métalliques, constructions transportables non métalliques.

35 Publicité, affichage, organisation d'exposition à
buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publici-
taires et de matériel publicitaire, à l'exception de tous produits
ou services ayant trait aux dauphins (cétacés).

(822) FR, 26.02.1999, 99 777913.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777913.
(831) BX, ES, IT.
(580) 26.08.1999
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(151) 02.07.1999 716 890
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et cuves en ma-
tières synthétiques; appareils pour bains à remous (whirlpools);
lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche; écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage, pour baignoires ou
cabines de douche.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; parois de séparation
non métalliques, pour l'intérieur.

20 Meubles; meubles pour salles de bains, faits en bois
et/ou en matières synthétiques; plans de travail en matières
synthétiques.

(822) BX, 04.02.1999, 646428.
(300) BX, 04.02.1999, 646428.
(831) DE, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 716 891
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et cuves en ma-
tières synthétiques; appareils pour bains à remous (whirlpools);
lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche; écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage, pour baignoires ou
cabines de douche.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; parois de séparation
non métalliques, pour l'intérieur.

20 Meubles; meubles pour salles de bains, faits en bois
et/ou en matières synthétiques; plans de travail en matières
synthétiques.

(822) BX, 04.02.1999, 646427.
(300) BX, 04.02.1999, 646427.
(831) DE, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 05.07.1999 716 892
(732) Sunservice B.V.

40-42, Goudsesingel, NL-3011 TC ROTTERDAM
(NL).

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

11 Appareils pour bronzer la peau, y compris sola-
riums et bancs solaires pour un bronzage intensifié; appareils
spécialement conçus pour bronzer le visage, lampes pour usage
dans des appareils pour le bronzage de la peau.

42 Services d'un centre solaire; location d'appareils ci-
tés dans la classe 11; consultations concernant le bronzage de
la peau.

(822) BX, 29.12.1994, 565717.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 10.06.1999 716 893
(732) Michael WIBLINGER

5/1, Greinzgasse, A-1220 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
pharmaceutiques radiologiques, médicaments, produits à usage
médical pour diagnostics et diagnostics de laboratoires.

9 Installations de synthèse pour la production d'isoto-
pes.

10 Instruments de repérage à usage médical, récipients
de transport pour le transport de produits pharmaceutiques, no-
tamment de produits pharmaceutiques radiologiques, de médi-
caments, d'instruments de repérage à usage médical, de pro-
duits à usage médical pour diagnostics.

42 Conseils en matière de protection radiologique.

(822) AT, 10.06.1999, 182472.
(300) AT, 24.02.1999, AM 1101/99.
(831) DE.
(580) 26.08.1999

(151) 26.07.1999 716 894
(732) PICHON FRERES Société anonyme

73 rue de la Tour, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 5 Bandes et bandages médicaux, bandes pour panse-
ments.

10 Articles orthopédiques, bandages et ceintures or-
thopédiques pour articulation; bandages et ceintures orthopédi-
ques de maintien et de contention, ceintures articulaires, cein-
tures chirurgicales, corsets d'immobilisation vertébrale,
ceintures de soutien lombaire, genouillères, coudières, che-
villères, épaulières.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 828.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 716 895
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 28.05.1993, 1 187 823.
(831) CH, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 29.06.1999 716 896
(732) Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH

34, Ehingerstrasse, D-88400 Biberach/Riss (DE).
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, machines pour le traitement du
bois, machines pour l’entretien d’outils, en particulier machines
à affûter des scies, des voies de scies et des fers de rabot; pièces
des machines précitées (comprises dans cette classe); disposi-
tifs de guidage pour lames de scies, servant de pièces de machi-
nes.

(822) DE, 01.06.1999, 399 21 807.6/07.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 807.6/07.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RO, RU, SK,

UA, VN.
(580) 26.08.1999

(151) 30.06.1999 716 897
(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 les dents et douches buccales, appareils électriques pour
nettoyer les prothèses dentaires ainsi que pièces pour les pro-
duits précités.

(822) DE, 12.01.1999, 398 56 578.3/21.
(831) CH.
(580) 26.08.1999

(151) 27.07.1999 716 898
(732) LABORATORIOS PEN, S.A.

Avda. Mare de Deu de Montserrat, E-08041 BARCE-
LONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Préparations et spécialités pharmaceutiques, médi-
camenteuses de médecine vétérinaire, sérums, vaccins et désin-
fectants.

(822) ES, 10.10.1956, 298333.
(831) DZ, MA.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 716 899
(732) Bijou Brigitte

modische Accessoires AG
1, Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.

14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, horlogerie.
18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans

cette classe; malles et valises; parapluies.

25 Foulards; vêtements, chapellerie.

(822) DE, 01.07.1996, 396 04 708.4/14.
(831) AT, BX, ES, HU.
(580) 26.08.1999

(151) 07.06.1999 716 900
(732) Francisco DUEÑAS MORALES

Liñares, s/n, E-32172 AMOEIRO ORENSE (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et sylviculture; résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou la maison.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques, matières plastiques mi-ouvrées et barres ther-
mo-fusibles.

(822) ES, 20.05.1999,  2208702; 20.05.1999,  2208703;
20.05.1999,  2208704.

(300) ES, 21.01.1999,  2208702; classe 01
(300) ES, 21.01.1999,  2208703; classe 16
(300) ES, 21.01.1999,  2208704; classe 17
(831) BX, CU, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 716 901
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º B, Cardenal Marcelo Spinola, E-28016 MADRID
(ES).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir et orange. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
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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.

35 Services de publicité et affaires.
39 Services de distribution et stockage de métaux

communs et leurs alliages, matériaux de construction métalli-
ques, constructions transportables métalliques, matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux mé-
talliques, coffres-forts, produits métalliques, minerais, objets et
appareils de bricolage, ferronnerie, jardinage et ustensiles de
cuisine.

42 Services rendus par une organisation à ses propres
membres.

(822) ES, 05.02.1999, 2.157.239; 02.09.1998, 2.157.240;
20.10.1998, 2.157.241; 02.04.1998, 2.157.242.

(831) PT.
(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 716 902
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º B, Cardenal Marcelo Spinola, E-28016 MADRID
(ES).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir et orange. 
(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.

35 Services de publicité et affaires.
39 Services de distribution et stockage de métaux

communs et leurs alliages, matériaux de construction métalli-
ques, constructions transportables métalliques, matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux mé-
talliques, coffres-forts, produits métalliques, minerais, objets et
appareils de bricolage, ferronnerie, jardinage et ustensiles de
cuisine.

42 Services rendus par une organisation à ses propres
membres.

(822) ES, 05.10.1998, 2.157.235; 20.10.1998, 2.157.236;
20.10.1998, 2.157.237; 20.10.1998, 2.157.238.

(831) PT.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 716 903
(732) SODIAAL SNC

170, bis Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers à teneur garantie ou enrichis
en calcium.

29 Milk and dairy products with a high calcium con-
tent or enriched with calcium.

(822) FR, 18.01.1999, 99.769.878.
(300) FR, 18.01.1999, 99.769.878.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 904
(732) SKALLI - FORTANT DE FRANCE

(SNC)
278, Avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 10.02.1999, 99 774 145.
(300) FR, 10.02.1999, 99 774 145.
(831) BX.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 905
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 36 Affaires financières, services de crédit, émission de
lettres de crédit, services financiers permettant les facilités de
paiement.

(822) FR, 03.02.1999, 99/772828.
(300) FR, 03.02.1999, 99/772828.
(831) BX, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 716 906
(732) AB REACTEUR

Rue des Riantières, F-44540 SAINT MARS LA
JAILLE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(566) CARBOFIL / CARBOFIL
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques à savoir un
appareil bioréacteur destiné à la dégradation des matières bio-
dégradables sur un principe de brassage et d'injection d'air.

9 Scientific apparatus and instruments namely a bio-
reactor apparatus designed to decompose biodregadable ma-
terials by means of airventing and airmixing.

(822) FR, 29.01.1998, 98 715 755.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 26.07.1999 716 907
(732) PICHON FRERES Société anonyme

73 rue de la Tour, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 5 Bandes et bandages médicaux, bandes pour panse-
ments.

10 Articles orthopédiques, bandages et ceintures or-
thopédiques pour articulation; bandages et ceintures orthopédi-
ques de maintien et de contention, ceintures articulaires, cein-
tures chirurgicales, corsets d'immobilisation vertébrale,
ceintures de soutien lombaire, genouillères, coudières, che-
villères, épaulières.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 827.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 26.07.1999 716 908
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
Société Anonyme
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, 3, Allée de Grenelle, F-92444 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 02.06.1998, 98/735475.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 716 909
(732) Hoeks Rekreatie B.V.

7h, T. van Berkhoutstraat, NL-3743 BT BAARN (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; journaux; magazines,
brochures, bulletins et autres périodiques.

19 Patinoires (constructions) non métalliques.
35 Publicité et affaires.

(822) BX, 19.03.1999, 646426.
(300) BX, 19.03.1999, 646426.
(831) DE.
(580) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 716 910
(732) RED BIRD société coopérative

4, rue d'Artois, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(822) BX, 11.09.1972, 313135.

(831) FR.
(580) 26.08.1999

(151) 21.07.1999 716 911
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75 016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) S.C.A.F. - Service Brevets et Marques, 42, rue du Doc-

teur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Réf. pantone: rouge: 185C jaune: yellow process C,

verts: 382C (vert clair) 349C (vert foncé). La marque est
composée de la dénomination GINK'O TEA en lettres
rouges bordées d'un liseret jaune, ainsi que d'une feuille
de Ginkgo verte en bi-tons se situant dans un disque jau-
ne. / Ref. Pantone: red: 185C yellow: yellow process C,
green: 382C (light green) 349C (dark green). The tra-
demark consists of the denomination GINK’O TEA in
red letters edged with a thin yellow line, as well as of a
two-tone green Ginkgo leaf placed within a yellow disk.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

30 Thé.
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).
5 Dietetic substances adapted for medical use, baby

food.
30 Tea.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 21.01.1999, 99770194.
(300) FR, 21.01.1999, 99770194.
(831) CH, CN, CZ, LI, MC, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 912
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
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(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 026.
(831) BX, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 913
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 027.
(831) BX, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 914
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 024.
(831) BX, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 15.03.1999 716 915
(732) Klaus ZÜRNER

12-16/6/3, Franz Asenbauergasse, A-1238 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Compilation, systématisation, exploitation et con-
servation de données dans une archive.

38 Transmission de données dans une archive.
42 Élaboration et maintenance de logiciels.

(822) AT, 17.09.1998, 177 953.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.08.1999

(151) 15.03.1999 716 916
(732) Klaus ZÜRNER

12-16/6/3, Franz Asenbauergasse, A-1238 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Compilation, systématisation, exploitation et con-
servation de données dans une archive.

38 Transmission de données dans une archive.
42 Élaboration et maintenance de logiciels.

(822) AT, 17.09.1998, 177 954.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.08.1999

(151) 15.03.1999 716 917
(732) Klaus ZÜRNER

12-16/6/3, Franz Asenbauergasse, A-1238 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Compilation, systématisation, exploitation et con-
servation de données dans une archive.

38 Transmission de données dans une archive.
41 Formation; organisation de séminaires et de cours

de formation.
42 Élaboration et maintenance de logiciels.

(822) AT, 17.09.1998, 177 951.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.08.1999

(151) 15.03.1999 716 918
(732) Klaus ZÜRNER

12-16/6/3, Franz Asenbauergasse, A-1238 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Compilation, systématisation, exploitation et con-
servation de données dans une archive.

38 Transmission de données dans une archive.
42 Élaboration et maintenance de logiciels.

(822) AT, 17.09.1998, 177 952.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.08.1999

(151) 14.06.1999 716 919
(732) MOULINEX S.A.

2, rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve; machine à laver la vais-
selle, machines à laver le linge; machines à essorer le linge;
machines à repasser le linge; presses à repasser le linge; machi-
nes d'entretien des sols et des murs à savoir ponceuses, laveu-
ses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entre-
tien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et
autres machines pour le jardinage; perceuses et scies du type
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portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électri-
ques (excepté pour véhicules terrestres); régulateurs et varia-
teurs de vitesse des moteurs; moteurs à ressort; accouplement,
engrenages et courroies de transmission; pompes pour liquides
entraînées par moteur; broyeurs.

(822) FR, 16.12.1998, 98 765 090.
(300) FR, 16.12.1998, 98 765 090.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU, SK, YU.
(580) 26.08.1999

(151) 04.06.1999 716 920
(732) AMBRUS Sándor

Bimbó u. 137/A, H-1026 Budapest (HU).
(750) WESTLINE Ltd., Lotz Károly u. 1, H-1026 Budapest

(HU).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures de fenêtres métalliques, garnitures de
portes métalliques, boîtes en métaux communs, récipients
d'emballage en métal, fermetures de récipients métalliques, fer-
metures de bouteilles métalliques, serrures métalliques, cade-
nas verrous, verrous de portes, arrêts de portes, verrous de fe-
nêtres, arrêts de fenêtres.

9 Emetteurs de signaux électroniques, appareils élec-
trodynamiques pour la commande à distance des signaux, ap-
pareils de téléguidage, serrures électriques, avertisseurs acous-
tiques, bourdons électriques, ronfleurs, lasers non à usage
médical, détecteurs acoustiques, bourdons électriques, ron-
fleurs, lasers non à usage médical, détecteurs de fausse mon-
naie, appareils électriques de surveillance, instruments d'alar-
me, avertisseurs contre le vol, installations électriques pour
préserver du vol, appareils de contrôle, appareils pour l'analy-
se, appareils pour l'enregistrement de temps, avertisseurs d'in-
cendie, verre revêtu d'un dépôt conducteur, prismes, conduites
d'électricité, aimants, fils magnétiques, unités à bande magné-
tique, supports de données magnétiques, appareils pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, appareils servant à l'enre-
gistrement, la transmission et pour copier du son, des signaux
ou des images.

20 Garnitures de fenêtres non métalliques, garnitures
de portes non métalliques, présentoirs, caisses en bois ou en
matières plastiques, casiers à bouteilles, fermetures de bou-
teilles non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques, fermetures de récipients non métalliques, serrures
pour véhicules non métalliques.

37 Installation, entretien et réparation d'avertisseurs
contre le vol, installation, entretien et réparation d'appareils
électriques, installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau, installation, entretien et réparation de dispositifs d'alar-
me en cas d'incendie, entretien et réparation et coffres-forts, en-
tretien et réparation de chambres fortes.

42 Recherches en mécanique, recherche et développe-
ment de nouveaux produits, consultation en matière de sécuri-
té, expertises (travaux d'ingénieurs).

(822) HU, 23.04.1998, 151.576.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 716 921
(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 Moulds (parts of machines).
19 Nonmetallic construction materials, namely: plas-

ters, plasters for moulds and mouldings, casting plaster, pot-
ters’ clay, plaster boards, boards and tiles consisting partly or
entirely of these materials, cement, lime, mortar, gypsum.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 191.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 191.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 716 922
(732) KiddyShopper GmbH

Hauptstraße, 8, D-53604 Bad Honnef (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, orange, rouge, bleu, noir.  / Green, yellow,

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-
cluded in this class); Christmas tree decorations.

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

(822) DE, 06.04.1999, 398 74 203.0/12.
(300) DE, 21.12.1998, 398 74 203.0/12.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 10.06.1999 716 923
(732) Vanenburg Ventures B.V.

13, Vanenburgerallee, NL-3880 AE PUTTEN (NL).
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(511) 9 Recorded computer programs; data carriers contai-
ning data banks and data bases; magnetic tapes, magnetic discs,
floppy discs, CD-Roms.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus) for use in the field of computers and in the field of electro-
nic data processing and information science; printed documen-
tation in the field of computers, electronic data processing and
information science; handbooks and manuals.

35 Updating of data for the purpose of data banks and
data bases; data processing; consultancy in the field of electro-
nic data processing.

37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripheral devices, computer networks and accesso-
ries (hardware) thereof and of apparatus for telecommunica-
tion.

41 Education, training, courses, organizing of educa-
tional seminars.

42 Programming for electronic data processing; arran-
ging technical experts surveys in connection with computers,
computer programs, electronic data processing and informa-
tion science; consultancy in the field of computers, computer
programs and information science; technical consultancy in the
field of computer programs; updating and maintenance of com-
puter programs (software); consultancy for the purpose of
choosing computer hardware and computer software; system
analysis; rental of access time to electronic data banks and data
bases.

9 Programmes informatiques enregistrés; supports
de données comportant des banques de données et des bases de
données; bandes magnétiques, disques magnétiques, disquet-
tes, CD-ROM.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
utilisé dans le domaine des ordinateurs et dans le domaine du
traitement électronique de données et des sciences de l'infor-
mation; documentation imprimée relative aux ordinateurs, au
traitement électronique de données et aux sciences de l'infor-
mation; guides et manuels.

35 Mise à jour de données utilisées dans des banques
de données et des bases de données; traitement de données;
conseil en matière de traitement électronique de données.

37 Maintenance, installation et réparation d'ordina-
teurs, appareils périphériques d'ordinateurs, réseaux et acces-
soires informatiques (matériel informatique) leur appartenant
ainsi que d'appareils de télécommunication.

41 Enseignement, formation, cours, organisation de
séminaires pédagogiques.

42 Programmation informatique; réalisation d'études
d'experts techniques dans le domaine des ordinateurs, des pro-
grammes informatiques, du traitement électronique de données
et des sciences de l'information; conseil en matériel informati-
que, programmes informatiques et sciences de l'information;
conseil technique en matière de programmes informatiques;
mise à jour et entretien de programmes informatiques (logi-
ciels); prestation de conseils se rapportant au choix de maté-
riel informatique et de logiciels; analyse de systèmes; location
de temps d'accès à des banques de données électroniques et ba-
ses de données.

(822) BX, 06.04.1999, 645110.
(300) BX, 06.04.1999, 645110.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 716 924
(732) INFORAY HOLDING N.V.

17, Storkstraat, NL-3833 LB LEUSDEN (NL).
(842) Limited liability Company.

(511) 9 Computer software for the accessibility, the dis-
play, the processing and the transfer of data and information
stored in multiple computer databases and multiple computer
formats.

35 Services in the field of data processing.
42 Computerization services including implementa-

tion and maintenance of computer software, consultancy with
regard to aforesaid services; services and consultancy in the
field of information technology.

9 Logiciels destinés à l'accessibilité, à l'affichage, au
traitement et au transfert de données et d'informations mémo-
risées sur plusieurs bases de données informatiques et sous
plusieurs formats informatiques.

35 Prestation de services dans le domaine de l'infor-
matique.

42 Prestation de services en matière d'informatisation
notamment installation et maintenance de logiciels, conseil se
rapportant aux services susmentionnés; prestation de services
et de conseils dans le domaine de la technologie de l'informa-
tion.

(822) BX, 10.12.1998, 644527.

(300) BX, 10.12.1998, 644527.

(831) CN.

(832) NO.

(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 925
(732) Christiaans & van de Wiel B.V.

37, Langenhorst, NL-6714 LH EDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products in the form of powders

and tablets, especially for the advancement of growth and also
for the adaptation of human body shapes; compounds on the
basis of cereals and plants in the form of powders and tablets,
for the advancement of growth and also for the adaptation for
human body shapes.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques sous forme de poudres

et comprimés, notamment destinés à la progression de la crois-
sance et également à l'adaptation des formes corporelles; com-
posés à base de céréales et de plantes sous forme de poudres et
comprimés, destinés à la progression de la croissance et éga-
lement à l'adaptation des formes corporelles.

(822) BX, 21.06.1996, 596543.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RO, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 29.06.1999 716 926
(732) KAYNAK TEKNIÑI SANAYI

VE TICARET ANOMIM �IRKETI
Yajacikalti Ankara Asfalti Üzeri Yanyol Mermer Sok.
No : 16, Kartal - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, 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.
(511) 6 Rods of metal for welding; non-electric cables and
wires of metal, welding and soldering wires of metal, ropes of
metal, hangers, belts, bands and straps all made of metal for lif-
ting and conveying of loads.

9 Electric welding apparatus; electric soldering irons
and welding torches for electrical welding and soldering ma-
chines; welding electrodes.

6 Baguettes métalliques pour le soudage; câbles et
fils métalliques non électriques, fils métalliques de soudage et
de brasage, cordages métalliques, suspensions, courroies,
bandes et sangles toutes en métal destinées au levage et au
transport de charges.

9 Appareils à souder électriques; fers à souder élec-
triques et chalumeaux destinés aux machines électriques à sou-
der et à braser; électrodes de soudage.

(821) TR, 17.06.1999, 99/9782.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 927
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

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).

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 télécommunications.

(821) DE, 10.06.1998, 398 32 516.2/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 928
(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 the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

35 Collecting and provision of data.
38 Telecommunication services; collecting and provi-

sion of news and information.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matters.

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; projection and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.
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9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; recueil et mise à

disposition de nouvelles et d'informations.
41 Education; instruction; services de divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

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 projection et de planifi-
cation relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 20.08.1998, 398 47 584.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 18.06.1999 716 929
(732) Gräflich von Hardenberg'sche

Kornbrennerei GmbH & Co. KG
2, Vorderhaus, D-37176 Nörten-Hardenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolates in particular those with alcoholic fil-
lings.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Chocolats, notamment ceux fourrés à l'alcool.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour confectionner des boissons.

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

(821) DE, 12.02.1999, 399 07 991.2/30.

(822) DE, 23.03.1999, 399 07 991.2/30.
(300) DE, 12.02.1999, 399 07 991.2/30.
(832) EE, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 716 930
(732) KUTNOWSKIE ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLFA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. Sienkiewicza 25, PL-99-300 KUTNO (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical product.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 15.06.1999, 111772.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, UA.
(832) LT.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 716 931
(732) KUTNOWSKIE ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLFA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. Sienkiewicza 25, PL-99-300 KUTNO (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical product.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 15.06.1999, 111773.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, UA.
(832) LT.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 716 932
(732) KWH Mirka Ltd

FIN-66850 JEPUA (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 3 Coated abrasives, non-woven abrasives.

3 Abrasifs appliqués, abrasifs non tissés.

(821) FI, 28.05.1999, T199901710.
(300) FI, 28.05.1999, T199901710.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,

LT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 716 933
(732) Oy Henkel Liimat Ab

Lyhtytie 3, FIN-00750 HELSINKI (FI).
(842) Company with limited liability, Finland.
(750) Oy Henkel Liimat Ab, P.O. Box 20, FIN-00751 HEL-

SINKI (FI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for stationery and household purposes.
17 Stopping and insulating materials.
19 Building materials.
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs pour la papeterie et à usage domestique.
17 Matériaux d'étoupage et d'isolation.
19 Matériaux de construction.

(821) FI, 15.06.1999, T199902001.
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(832) DK, IS, NO, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 01.07.1999 716 934
(732) Altmühltaler Heilquellen GmbH

48, Bahnhofstrasse, D-91757 Treuchtlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastries and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seasonings); spi-
ces; ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; beers, energy drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers), especially wi-
nes, champagne, spirits and liqueurs.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour confectionner des boissons; bières, boissons
reconstituantes.

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

(822) DE, 08.06.1999, 399 16 134.1/30.
(300) DE, 18.03.1999, 399 16 134.1/30.
(831) BX, BY, CN, CU, EG, ES, FR, MA, PL, PT, RU, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 716 935
(732) I:FAO Aktiengesellschaft

95, Glauburgstrasse, D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Provision and transmission of information and data
via online-services and Internet.

39 Travel agency services.
38 Mise à disposition et transmission d'information et

de données par l'intermédiaire de services télématiques et par
l'Internet.

39 Prestations d'agences de voyages.

(822) DE, 06.07.1998, 398 33 520.6/39.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 716 936
(732) I:FAO Aktiengesellschaft

95, Glauburgstrasse, D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for electronic travel bookings.

42 Development and provision of software for electro-
nic travel bookings.

9 Logiciels de réservation électronique de voyages.
42 Développement et mise à disposition de logiciels de

réservation électronique de voyages.

(822) DE, 22.03.1999, 398 58 163.0/42.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.06.1999 716 937
(732) Rübezahl Koch Schokoladen

J. Cersovsky GmbH
189, Kirchheimer Strasse, D-73365 Dettingen/Teck
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate products, puffed rice, puffed rice in cho-
colate.

30 Produits de chocolaterie, riz soufflé, riz soufflé au
chocolat.

(822) DE, 01.06.1999, 399 29 832.0/30.
(300) DE, 22.05.1999, 399 29 832.0/30.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 716 938
(732) LORO-Holding K.H. Vahlbrauk

GmbH & Co. KG
1, Kriegerweg, D-37581 Bad Gandersheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water conducting apparatus; water discharge ins-
tallations, especially for roofs and balconies.

11 Appareils de conduite d'eau; installations d'éva-
cuation d'eau, notamment destinées aux toits et balcons.

(822) DE, 26.04.1999, 398 74 268.5/06.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 268.5/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 716 939
(732) Rational Großküchentechnik GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(531) 24.15; 26.4; 26.11.
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(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam-generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
destinés au traitement et à la préparation de produits alimen-
taires dans des cuisines professionnelles.

(822) DE, 31.10.1986, 1 098 496.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 18.06.1999 716 940
(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.

(822) DE, 12.06.1997, 397 14 474.1/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 15.07.1999 716 941
(732) Imexpo B.V.

18, Frans Halslaan, NL-1213 BL HILVERSUM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement.

5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits pour le rafraîchissement de l'air; produits pour la puri-
fication de l'air; désodorisant (autres qu'à usage personnel);
produits antiuriques.

(822) BX, 06.05.1999, 646417.
(300) BX, 06.05.1999, 646417.
(831) DE, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 20.07.1999 716 942
(732) Usego AG

Rechtsdienst
Industriestrasse 25, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Commerce de détail par médias électroniques
(commerce internet).

38 Mise à disposition et diffusion d'informations par
médias électroniques (Internet), en particulier l'exploitation
d'une plate-forme de communication pour la vente d'articles de
tout genre par Internet.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance (commerce par correspondance).

42 Délivrance de savoir-faire technique (franchising)
et délivrance de licences en rapport avec le commerce par In-
ternet (E-commerce) et le commerce par correspondance.

(822) CH, 13.04.1999, 463178.

(300) CH, 13.04.1999, 463178.

(831) AT, DE, LI.

(580) 26.08.1999

(151) 24.02.1999 716 943
(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 for medical use;
therapeutic cosmetic products.

(822) CZ, 02.04.1993, 172138.

(831) CN.

(832) EE.

(580) 26.08.1999

(151) 05.07.1999 716 944
(732) NINGBO BEST TEXTILES CO, LTD.

(NINGBO BEISITE FANGZHI
YOUXIANGONGSI.)
74, Zhuang, Fanjinghuayuan, 288 Hao, CN-315000
YUCAILU NINGBO ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5.

(511) 23 Fils, fils et soie à usage textile, laine filée, fils ren-
vidés, fils à coudre, fils à broder, fils de nylon, fils de soie, fils
de coton, filés.

(822) CN, 07.01.1998, 1140257.

(831) BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, UA.

(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 716 945
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.

(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).
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(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 26.01.1999, 462678.
(300) CH, 26.01.1999, 462678.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 26.08.1999

(151) 20.07.1999 716 946
(732) WARRE & Cª., S.A.

Travessa do Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIETE ANONYME, PORTUGAL.

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vin de Porto.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), particularly
wine from Porto.

(822) PT, 02.07.1999, 335 977.
(300) PT, 19.03.1999, 335 977.
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 20.07.1999 716 947
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(821) SI, 28.04.1998, Z-9870608.

(822) SI, 22.10.1998, 9870608.
(832) EE.
(580) 26.08.1999

(151) 20.07.1999 716 948
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(821) SI, 24.01.1997, Z-9770107.

(822) SI, 26.06.1997, 9770107.
(832) EE, GE.
(580) 26.08.1999

(151) 02.08.1999 716 949
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).

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

(822) CZ, 02.01.1997, 196184.
(831) AL.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 716 950
(732) SKINORD

Société Anonyme
36, rue Cotton, F-42300 ROANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 20.01.1999, 99 771 189.
(300) FR, 20.01.1999, 99 771 189.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 21.07.1999 716 951
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

29 Viande, volailles, gibiers, poissons et autres pro-
duits alimentaires provenant de la mer; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, plats cuisinés frais, congelés ou déshy-
dratés, à base de viande, volaille, gibier, poisson et/ou fruits ou
légumes conservés; lait et produits laitiers.
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31 Fruits et légumes frais, plats cuisinés à base de
fruits et légumes frais.

5 Food for infants.
29 Meat, poultry, game, fish and other seafood pro-

ducts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, fresh,
frozen or dehydrated prepared dishes, made with meat,
poultry, game, fish and/or preserved fruits or vegetables; milk
and milk products.

31 Fresh fruits and vegetables, prepared dishes made
with fresh fruits and vegetables.

(822) FR, 25.01.1999, 99 771 365.
(300) FR, 25.01.1999, 99.771 365.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 21.07.1999 716 952
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

29 Viande, volailles, gibiers, poissons et autres pro-
duits alimentaires provenant de la mer; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, plats cuisinés frais, congelés ou déshy-
dratés, à base de viande, volaille, gibier, poisson et/ou fruits ou
légumes conservés; lait et produits laitiers.

31 Fruits et légumes frais, plats cuisinés à base de
fruits et légumes frais.

5 Food for infants.
29 Meat, poultry, game, fish and other seafood pro-

ducts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, fresh,
frozen or dehydrated prepared dishes, made with meat,
poultry, game, fish and/or preserved fruits or vegetables; milk
and milk products.

31 Fresh fruits and vegetables, prepared dishes made
with fresh fruits and vegetables.

(822) FR, 25.01.1999, 99.771 366.
(300) FR, 25.01.1999, 99.771/366.
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 716 953
(732) ORELIS (Société Anonyme)

25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques organiques et/ou minéraux uti-
lisés dans la fabrication d'éléments filtrants, de filtres et de
membranes de filtration.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775471.
(300) FR, 16.02.1999, 99/775471.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 954
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles de cuisine non électriques (ni en métaux
précieux ni en plaqué) avec ou sans revêtement anti-adhésif,
notamment faitouts, poêles, casseroles.

(822) FR, 16.02.1999, 99/775540.
(300) FR, 16.02.1999, 99/775540.
(831) BX, DE, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 12.06.1999 716 955
(732) Thomas H. Hoyer

2B, Kielsburger Strasse, D-25813 Husum (DE).

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 35 Publicité, marketing.

(822) DE, 06.02.1997, 396 48 021.7/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 29.07.1999 716 956
(732) Herisana GmbH

Frankenstrasse 20, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et chaus-
sons.

25 Clothing, including boots, footwear and slippers.
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(822) CH, 03.06.1999, 463609.
(300) CH, 03.06.1999, 463609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 716 957
(732) Premium Beverages International

B.V.
21, Tweede Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

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

(822) BX, 05.03.1999, 642793.
(300) BX, 05.03.1999, 642793.
(831) KE, SL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 958
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 028.
(831) BX, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 26.06.1999 716 959
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins
curatifs et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 21.04.1952, 619 185.
(831) CH, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 716 960
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 025.
(831) BX, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 18.06.1999 716 961
(732) Leaf Holland B.V.

6-8, Paul van Vlissingenstraat, NL-1096 BK AMSTER-
DAM (NL).

(511) 30 Confiserie, y compris gomme à mâcher; gomme à
mâcher sans sucre.

30 Sugar confectionery, including chewing gum; su-
gar-free chewing gum.

(822) BX, 24.02.1995, 566287.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 716 962
(732) Société Nouvelle d'Etudes,

d'Edition et de Publicité - S.N.E.E.P.
1, Place Boïeldieu, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à l'exception de ceux
ayant un lien avec le domaine de l'assurance; articles pour re-
liures; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés; photographies.

36 Estimations financières, immobilières, numismati-
ques, philatéliques; estimations de bijoux, d'antiquités, de véhi-
cules.

38 Agences de presse et d'information; services de té-
lécommunications; communications radiophoniques, télépho-
niques et télégraphiques; diffusion de programmes radiophoni-
ques et de télévision; services de transmission de messages, de
conseils et d'informations par réseaux de communication inter-
nationaux, tous ces services n'ayant aucun lien avec le domaine
des assurances.

16 Printed matter, excluding those related to the field
of insurance; bookbinding material; paper stationery; artists’
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material ex-
cept for appliances); printers’ type; printing blocks; photogra-
phs.

36 Financial, real estate, philatelic and numismatic
appraisals; jewellery, antique and vehicle appraisals.

38 News agencies; telecommunication services; ra-
dio, telegraph and telephone communications; broadcasting of
radio and television programmes; message, advice and infor-
mation transmission services via international communication
networks, all these services are unconnected to the field of in-
surance.

(822) FR, 28.12.1998, 98 766 422.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 38. / For class 38.
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(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 716 963
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks, leguminous products and
other products containing starch, products of vegetable base for
consumption as nibbles.

30 Potato flour for food, cereal products, snack pro-
ducts made of pellets (non 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; bread and baked pro-
ducts; crackers; biscuits suitable for long-term storage, espe-
cially hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou salées, pommes
chips, pommes allumettes, produits légumineux et autres pro-
duits amylacés, produits à base végétale utilisés comme en-cas.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
produits céréaliers, amuse-gueules composés de boulettes (non
comprises dans d'autres classes) obtenues par friture à l'huile
ou par d'autres méthodes de cuisson telles que la convection
d'air chaud ou le four à micro-ondes; pain et produits de bou-
langerie; crackers; biscuits de longue conservation, en parti-
culier biscuits durs et biscuits tendres.

(822) DE, 29.04.1999, 399 14 850.7/30.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 850.7/30.
(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) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 716 964
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

33, Moltkestrasse, D-77654 Offenburg (DE).

(511) 5 Pharmaceutical confectionery goods, including
those containing sugar substitutes; chewing gum for medicinal
purposes, also containing sugar substitutes.

30 Confectionery, including dietary products for
non-medicinal purposes and containing sugar substitutes, in
particular tablets, chewing sweets with liquid filling, pepper-
mint pastilles, peppermint bonbons, chocolate, chocolate pro-
ducts, chocolate candies, including those with liquid fillings on
a wine, spirit or fruit basis; chewing gum for non-medicinal
purposes, also containing sugar substitutes.

5 Produits de confiserie à propriétés pharmaceuti-
ques, y compris ceux contenant des succédanés du sucre; gom-
mes à mâcher à buts médicinaux, contenant également des suc-
cédanés du sucre.

30 Confiserie, y compris produits de régime à but non
médicinal et contenant des succédanés du sucre, en particulier
comprimés, bonbons à mâcher avec garniture liquide, pastilles
au menthol, bonbons au menthol, chocolat, produits de choco-
laterie, bonbons au chocolat, y compris ceux renfermant des
garnitures liquides à base de vin, de spiritueux ou de fruits;
gommes à mâcher non à usage médicinal, contenant également
des succédanés du sucre.

(822) DE, 03.12.1998, 398 55 846.9/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 06.07.1999 716 965
(732) Marc G. Wesseling

16, Volkerrak l-hoog, NL-1078 XS AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, magazi-
nes and other printed and written matter; bookbinding material;
cards; photographs, posters and stickers; office requisites (ex-
cept furniture); playing cards; printers’ type; printing blocks.

35 Advertising and promotion; publishing of adverti-
sing materials; services rendered by an advertising studio; ad-
ministrative and secretarial services.

41 Publishing of printed matter; education; entertain-
ment.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres, périodiques, magazines
et autres produits sous forme imprimée ou manuscrite; articles
pour reliures; cartes; photographies, affiches et autocollants;
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); jeux de car-
tes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité et promotion; publication de matériel pu-
blicitaire; services fournis par un studio publicitaire; services
administratifs et de secrétariat.

41 Publication de produits imprimés; enseignement;
divertissement.

(822) BX, 25.01.1999, 640788.
(300) BX, 25.01.1999, 640788.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
For the classes 35 and 41. / Pour les classes 35 et 41.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 18.06.1999 716 966
(732) Wolf GmbH

1, Industriestrasse, D-84048 Mainburg (DE).
(750) PREUSSAG Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Al-

lee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, signalling, checking (supervision) and
regulating apparatus and instruments for the heating and
air-conditioning sectors.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply, in particular heating
boilers, hot baths and hot-water tanks.

37 Installation work and repair in the field of heating,
ventilating and air-conditioning technology.
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9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection) et de réglage utilisés dans le sec-
teur du chauffage et de la climatisation.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau, en particulier chaudières de chauffage, chaudières à
bain-marie et ballons d'eau chaude.

37 Travaux d'installation et de réparation effectués
dans le secteur des techniques de chauffage, de ventilation et
de climatisation.

(822) DE, 04.03.1999, 398 73 098.9/11.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 098.9/11.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) IS, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 26.06.1999 716 967
(732) RWE Aktiengesellschaft

1, Opernplatz, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, photographs.
38 Transmission of radio and television programs, te-

lephone, telefax and wireless service, especially for transmit-
ting of news, collecting and delivering of news, sound and pic-
ture transmission by satellite.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images ou de sons, supports de données ma-
gnétiques, disques microsillons; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Imprimés, photographies.
38 Transmission de programmes de radio et de télévi-

sion, services téléphoniques, de télécopie et de télécommunica-
tion sans fil, notamment pour la diffusion de nouvelles, recueil
et transmission de nouvelles, transmission de sons et d'images
par satellite.

(822) DE, 29.03.1999, 398 71 329.4/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 716 968
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-

ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de mo-
bilier).

35 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; prestation de services
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, pé-
riodiques et autres produits imprimés ainsi que leurs versions
électroniques (y compris 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 télécommunication.

(821) DE, 10.06.1998, 398 32 515.4/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 716 969
(732) AISLO OY

Mahlatie 1, FIN-94200 Kemi (FI).
(842) limited-liability company, Finland.

(531) 9.1; 27.5.
(511) 1 Condensation preservatives.

17 Sealing and insulation materials and products, and
the raw materials employed in these sealing and insulation ma-
terials and products.

19 Construction boards.
37 Installation services.
1 Produits de protection contre la condensation.

17 Matériaux et produits d'étanchéité et d'isolation,
ainsi que les matières premières utilisées dans ces matériaux et
produits d'étanchéité et d'isolation.

19 Panneaux de construction.
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37 Services d’installation.

(821) FI, 12.01.1999, T-199900091.
(300) FI, 12.01.1999, T-199900091.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 716 970
(732) BOOSTWORKS (société anonyme)

1, rue de Terre Neuve, Miniparc du Verger - Bâtiment
L, F-91967 LES ULIS Cedex (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cédérom;
logiciels (programmes enregistrés) destinés à l'accélération des
flux de données sur les réseaux intranet, internet et extranet;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

38 Télécommunications; transmissions de messages
et d'images assistées par ordinateurs; communications par ter-
minaux d'ordinateur; communications via le réseau internet.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur; re-
cherche et développement de nouveaux produits en particulier
dans le domaine de l'accélération des flux de données sur les ré-
seaux intranet, internet et extranet.

9 Magnetic recording media, cd-roms; software de-
signed to accelerate the flow of data on intranet, internet and
extranet networks; data processing equipment and computers.

38 Telecommunications; computer assisted message
and image transmission; communication via computer termi-
nals; communications via Internet.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; consultancy in the field of computers; research and
development of new products particularly in the field of acce-
lerating the flow of data on intranet, internet and extranet
networks.

(822) FR, 01.02.1999, 99 772 718.
(300) FR, 01.02.1999, 99 772 718.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 05.07.1999 716 971
(732) Pierre Freimüller

Hadlaubstrasse 80, CH-8006 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires d'entreprises, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, conseils en direc-
tion et organisation des affaires, relations publiques.

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition, publications de journaux et de
revues.

42 Services de conseils aux entreprises (juridiques),
bureaux de rédaction.

(822) CH, 04.01.1999, 462722.

(300) CH, 04.01.1999, 462 722.

(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC.

(580) 26.08.1999

(151) 12.07.1999 716 972
(732) Alexander Schmidmeier

Chesa Laret, CH-7524 Zuoz (CH).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Produits textiles, à savoir matières textiles, rideaux

en matières textiles ou en matières plastiques, stores en matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et linge de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de planchers

en caoutchouc, plastiques ou en matières textiles; tentures mu-
rales non en matières textiles.

(822) CH, 26.02.1999, 462807.

(300) CH, 26.02.1999, 462 807.

(831) BX, FR.

(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 716 973
(732) DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.

164, Bruggesteenweg, B-8830 HOOGLEDE-GITS
(BE).

(511) 17 Profilés en matières synthétiques; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées pour la construction.

19 Matériaux de construction non métalliques.
17 Shaped sections of synthetic materials; products

made of semi-processed plastics for construction purposes.

19 Nonmetallic building materials.

(822) BX, 04.12.1998, 643521.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 716 974
(732) Fiduciaria Biaggini S.A.

via Vanoni 6, CP 2178, CH-6901 Lugano (CH).
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières.

42 Logements temporaires.

(822) CH, 23.06.1999, 462905.
(300) CH, 23.06.1999, 462905.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SM.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 716 975
(732) EVA INDUSTRIES (Société Anonyme)

135, rue Jacques Duclos, F-93600 AULNAY SOUS
BOIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Machines-outils; machines de travaux publics, à
savoir machines à faire le bitume; bouldozeurs; chaudières de
machines; machines pour la construction de routes; goudron-
neuses; rouleaux compresseurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson et de séchage; échangeurs thermiques; fourneaux et
fours (à l'exception de ceux destinés aux expériences).

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix, bitume, goudrons, macadam, matériaux pour le revê-
tement des chaussées; matériaux de construction destinés à la
fabrication et à l'entretien des routes.

37 Construction; réparation; services d'installation;
asphaltage; supervision (direction) de travaux de construction;
réalisation de revêtements routiers.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; stockage.

40 Traitement de matériaux.
42 Services d'ingénierie; travaux d'ingénieurs (exper-

tise); recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; étude de projets techniques; conseils en construction;
établissement de plans pour la construction.

7 Machine tools; machines for public works, namely
bitumen making machines; bulldozers; steam engine boilers;
road making machines; tarring machines; road rollers.

11 Apparatus for heating, steam generating and coo-
king; heat exchangers; furnaces and ovens (except those for ex-
periments).

19 Non-metallic building materials; asphalt, pitch, bi-
tumen, tar, macadam, road coating materials; materials for
building and maintaining roads.

37 Construction; repair work; installation services;
asphalting; supervising (directing) construction work; road
paving.

39 Transport; packaging and storage of goods; ware-
housing.

40 Material treatment.

42 Engineering services; expertise (engineering stu-
dies); research and development for others; technical project
studies; construction consulting; construction drafting.

(822) FR, 21.01.1999, 99 770 781.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 716 976
(732) CEDRO

BP 17, Rue du Docteur Gringoire, F-35120 DOL DE
BRETAGNE (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) 25.3; 27.5; 29.1.
(566) CEDRO. / CEDRO.
(591) Rouge, gris argenté, blanc. Fond rouge, ombrage gris

argenté, texte blanc, contour blanc. / Red, silver grey,
white. Red background, silver grey shading, white text,
white edging.

(511) 29 Viandes et extraits de viandes.
35 Négoce de viandes, import-export.
29 Meat and meat extracts.
35 Meat trading, import and export.

(822) FR, 25.01.1999, 99 772 145.
(300) FR, 25.01.1999, 99 772 145.
(831) BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, KZ,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.03.1999 716 977
(732) DATA PRINT GRAFIK S.A.

Strada del Sabattino, 73, SM-47896 FAETANO (SM).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"SMART FORMS" en caractères italiques stylisés, où
le mot "FORMS" est renfermé dans un cadre rectangu-
laire à fond sombre; la marque sera reproduisible dans
n'importe quelle couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 9 Magnétophones, radios, tourne-disques, magnétos-
copes, cassettes magnétiques pour la reproduction du son et de
l'image, disques magnétiques, imprimantes à papier perforé,
ordinateurs, programmes software, programmes pour ordina-
teurs, appareils électroniques pour le traitement et l'élaboration
des données, des textes, des images.

42 Étude et préparation de software pour le compte de
tiers.
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(822) SM, 09.03.1999, 0870.
(300) IT, 23.10.1998, RN98C000134.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 26.08.1999

(151) 26.03.1999 716 978
(732) D. JOSE VALLES ROVIRA

Avda. Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 38 Informations mondiales télématiques (télécommu-
nications).

42 Programmation pour ordinateurs et recherches
scientifiques et industrielles.

38 Global data communication (telecommunications).
42 Computer programming and scientific and indus-

trial research.

(822) ES, 05.08.1996, 2.017.806; 05.08.1996, 2.017.807.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 01.06.1999 716 979
(732) Peter Štecko

Lachova 17, SK-851 03 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 24 Etoffes et tissus de toutes sortes, à savoir tissus de
laine, de coton, de soie naturelle et artificielle, satin, futaine,
batiste, étamine, jersey, crêpe, drap, cheviotte, taffetas, ve-
lours, zéphyr, étoffes de chanvre, de feutre, de jute, de lin, de
ramie, des fibres synthétiques, tissus élastiques collables à
chaud, tissus d'ameublement, toile, toile cirée et caoutchoutée,
indienne, indienne imprimée, crinoline, textiles, tissus de table,
étoffes pour protéger les meubles et autres équipements, linge
de lit, nappes, tapis de table, couvre-lit, serviettes, tissus avec
des modèles dessinés pour la broderie, mouchoirs, drapeaux,
sacs de couchage, doublures, étoffes pour les chaussures; es-
suie-mains en matières textiles.

25 Vêtements et lingerie de toutes sortes, à savoir lin-
gerie pour dames, pour hommes, pour nourrissons, bavettes,
chaussettes, collants, talons pour les collants, couvre-pieds,
guêtres, jarretelles, corsets, maillots de bain, costumes de bain,
peignoirs de bain, bonnets de bain, lingerie, pyjama, chemi-
siers, jupes, pantalons, caleçons, chemises, cols, bonneterie,
cache-cols, écharpes, châles en soie, coiffures, chapeaux,
hauts-de-forme, carcasses de chapeaux, capuchons, bérets, ro-
bes de chambre, pulls, gants, moufles, gilets, manteaux, vête-
ments de confection, livrées, uniformes, habits de messe, vête-
ments tricotés, imperméables, combinaisons, combinaisons
pour les sports nautiques, vêtements de fourrure, de la fourrure
naturelle et artificielle, boas, chaussures, chaussures de sport,
chaussures de football, empeignes, ferrures de chaussures, se-
melles, cravates.

26 Accessoires de vêtements et mercerie de toutes sor-
tes, renforcements de cols, rubans, barrettes, épingles à cha-
peaux et à cheveux, rubans liserés, noeuds de ruban, boucles de
chaussures, cassettes pour les épingles et pour les aiguilles et

pelotes, boucles de ceinture, crochets et ornements pour les
chaussures et pour les ceintures, ornements et filets à cheveux,
crochets, dés à coudre, fermetures à glissière, dentelles, bandes
élastiques, fermetures pour les vêtements, fleurs artificielles,
insignes.

(822) SK, 10.02.1999, 184 083.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.08.1999

(151) 08.06.1999 716 980
(732) BONECO a.s. Benešov

Ant�škova 266, CZ-256 01 Benešov (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Oeufs calibrés, crèmes comestibles, produits à base
d'oeufs, salades.

30 Sauces pour salades, ketchup, moutarde, mayon-
naises.

39 Transport routier de chargements et de personnes,
service d'emballage de produits alimentaires.

40 Traitement de déchets.
42 Analyses de laboratoire de l'eau et des produits ali-

mentaires, service pour l'élevage utilitaire de la volaille et pour
l'éclosion des oeufs.

29 Graded eggs, edible creams, products made with
eggs, salads.

30 Salad creams and dressings, ketchup, mustard,
mayonnaise.

39 Road haulage and passenger transport by road,
foodstuff product packing services.

40 Processing of waste.
42 Carrying out laboratory analyses on water and

food products, poultry breeding and hatching services.

(822) CZ, 30.03.1994, 175576.
(831) KZ, RU.
(832) FI.
(580) 26.08.1999

(151) 11.06.1999 716 981
(732) SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES

APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ELECTRONIQUES - SATELEC
(Société Anonyme)
Avenue Gustave Eiffel - Zone Industrielle du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments dentaires.

10 Dental apparatus and instruments.

(822) FR, 15.12.1998, 98 764 373.
(300) FR, 15.12.1998, 98 764 373.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999
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(151) 16.03.1999 716 982
(732) MANUFACTURAS FALBAR, S.A.

Passeig de Sant Joan, 110, E-08037 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 4.5; 7.5; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "VENETO" et

la représentation graphique d'un lion ailé posé sur un
chapiteau, au-dessous de ladite dénomination, il y a la
légende "SELECCION DEL VESTIR". / The mark
comprises the name "VENETO" and the graphic repre-
sentation of a lion on a capital; above the aforementio-
ned name, there is the caption "SELECCION DEL VES-
TIR".

(511) 24 Couvre-lits, courtepointes, linge de lit, couvertures,
linge de table, draps de bain; taies d'oreillers; édredons.

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, couches pour enfants, bavoirs, gaines, uniformes,
toutes sortes de vêtements confectionnés pour femmes, hom-
mes et enfants; lingerie.

24 Bedcovers, bedspreads, bed linen, blankets, table
linen, bath sheets; pillowcases; eiderdowns.

25 Corsetry, clothing, hats, shirts, false collars, cuffs,
caps, coats, mufflers, shawls, dressing gowns, pantaloons,
boxer shorts, berets, underwear, jerseys, balaclavas, pyjamas,
white underwear and of various colours, infants’ nappies, bibs,
girdles, uniforms, all kinds of ready-made clothing for women,
men and children; lingerie.

(822) ES, 17.02.1964, 433.014.
(831) AT, CH, CU, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 17.03.1999 716 983
(732) VISUM Fotoreportagen GmbH

29, Lange Reihe, D-20099 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, photographies.

35 Collecte et fourniture d'informations, en particulier
d'informations numériques; prestations de service d'archives,
en particulier d'archives de photographies.

38 Télétexte; transmission d'informations et d'images,
en particulier par ordinateur et via Intranet et Internet.

41 Production de films; publication de textes.
42 Mise à jour de logiciels; design de logiciels; loca-

tion de logiciels; création de reportages photographiques; re-
cherche de reportages, photographiques; services d'intermé-
diaire en co-reportages photographiques; location de temps
d'accès à des bases de données; photographie; prestations de
service d'un rédacteur; gestion des droits d'auteur; agence d'ar-
tistes, notamment négociation de photographies.

(822) DE, 04.01.1999, 398 44 220.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 26.08.1999

(151) 23.03.1999 716 984
(732) ADMA S.r.l.

Via Aterno, 20 - Loc. Sambuceto, I-66020 S. GIOVAN-
NI TEATINO (CH) (IT).

(531) 1.13; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette ellipsoïdale à

l'intérieur de laquelle il y a le mot ADMA reproduit en
caractère tridimensionnel et au-dessous les termes AD-
VANCED MATERIALS, ladite étiquette pouvant être
reproduite en n'importe quelle couleur et combinaison
de couleurs.

(511) 7 Machines et machines-outils.
17 Produits en matière plastique mi-ouvrée.
37 Constructions, entretiens et réparations.

(822) IT, 23.03.1999, 776579.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 22.03.1999 716 985
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 essentiellement des lécithines et des protéines, en combi-
naison avec des vitamines, des hydrocarbonates, des sels miné-
raux et des oligo-éléments; produits de phospholipides, à
savoir aliments diététiques contenant de la lécithine à usage
non médical, produits complémentaires pour aliments à usage
non médical, comprenant essentiellement des lécithines et des
protéines, en combinaison avec des hydrocarbonates, des sels
minéraux et des oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietetic foodstuffs for medical use, food supple-

ments for medical use, phospholipid products, namely dietetic
food containing lecithin for medical use, vitamin preparations,
non-alcoholic vitamin beverages.

29 Dietetic foodstuffs for non-medical use, essentially
composed of lecithin and proteins, combined with vitamins, hy-
drocarbonate, mineral salts and trace elements; phospholipid
products, namely dietetic foodstuffs containing lecithin for
non-medical use, food supplements for non-medical use, essen-
tially composed of lecithin and proteins, combined with hydro-
carbonate, mineral salts and trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 22.03.1999, 397 54 472.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999
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(151) 04.05.1999 716 986
(732) Viability Consulting AG

Ackeretstrasse 19, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données optiques et magnétiques, no-
tamment disquettes, CD-Roms.

16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils); matériel publicitaire en papier.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultations pour les questions de personnel.

41 Formation et éducation; organisation de séminaires
et de cours; publication de matériel d'enseignement et d'ins-
truction.

42 Conseils en matière de formation de personnel.
9 Optical and magnetic data media, especially dis-

kettes, CD-ROM.
16 Teaching and educational material (excluding ap-

paratus); advertising material made of paper.
35 Business organization and management consultan-

cy; consultancy pertaining to personnel issues.
41 Training and instruction; running of courses and

seminars; publishing of instructional and teaching material.
42 Consultancy relating to staff training.

(822) CH, 16.11.1998, 460942.
(300) CH, 16.11.1998, 460942.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 16.06.1999 716 987
(732) Hänel & Co.

Bafflestrasse 21, CH-9450 Altstätten SG (CH).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir.  / Red, blue, black. 
(511) 37 Entretien de machines.

37 Upkeep of machines.

(822) CH, 20.07.1998, 462208.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 28.05.1999 716 988
(732) Jacques Britt Internationale

Moden GmbH
184, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés); vêtements de sport et de loisirs; vêtements en jean;
vêtements de plage et de bain; caleçons de bain, costumes de
bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, pei-
gnoirs de bain, robes et manteaux de plage; chemises, en parti-
culier chemises pour hommes, chemises de sport, chemises po-
los, chemises de loisirs, chemises à cravate, chemises en
cellular, chemises de smoking et chemises d'habit;
sweat-shirts; surchemises, chemises sport à col roulé et man-
ches longues, chemises de style jaquette, T-shirts, chemises
pour femmes; chemises polos; chemisiers, pull-overs,
sous-pulls; costumes, jaquettes, vestes réversibles, vestes-che-
misiers, vestons, blazers, blousons de type "lumberjack", ves-
tes de style "club", vestes de sport, vestes de promenade, ano-
raks légers coupe-vent; pantalons, knickers, culottes serrées au
genou, pantalons de type "gaucho", pantalons de golf, shorts,
pantalons de sport; blousons, blousons-chemisiers, anoraks, gi-
lets, pull-overs sans manches arrivant aux hanches de type sur-
veste; manteaux de style "duffle-coats", manteaux, manteaux
de sport; robes, jupes; jeans; pantalons, salopettes, jupes, robes,
chemises, chemisiers, vestes et blousons en jean; fichus, ca-
che-col, foulards, châles, pochettes; vêtements de dessous,
sous-vêtements de sport; lingerie de nuit; peignoirs; pantalons
de sport, tricots de sport, vêtements de gymnastique; chausset-
tes, bas, cravates, gants; chapellerie; survêtements, vestes et
pantalons d'entraînement, survêtements, pantalons, pull-overs,
vestes et blousons de jogging; vêtements de tennis, en particu-
lier pantalons, shorts-jupes, chemisiers, chemises, pull-overs,
blousons, vestes et robes de tennis; vêtements de golf, en parti-
culier pantalons, vestes, jupes; vêtements de ski; vêtement
d'équitation; vêtements de chasse; vêtements de surf et de surf
à voile; vêtements de ski nautique et de voile; articles tricotés,
à savoir pull-overs, débardeurs, vestes, blousons, blou-
sons-chemisiers, gilets, pull-overs sans manches arrivant aux
hanches (survestes), chandails, manteaux, robes, jupes, panta-
lons, chemises, blouses, casquettes, fichus, foulards, châles,
bas, chaussettes, cravates, gants et liseuses; bottes, chaussures
et pantoufles, en particulier chaussures de sport, chaussures de
tennis, chaussures de course et de jogging, chaussures de mon-
tagne, chaussures de bain, chaussures de plage, chaussures de
promenade, chaussures de golf, sandales, sandalettes et bottes
d'équitation; tous les produits précités pour hommes, femmes
et/ou enfants.

28 Gants de golf.

(822) DE, 28.08.1991, 2 003 429.
(831) HU, RU.
(580) 26.08.1999

(151) 22.06.1999 716 989
(732) SFS Unimarket AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; éléments de construction métalliques
transportables; matériaux de construction métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques (non utilisables à des
fins électriques); articles de serrurerie et de petite quincaillerie;
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tubes métalliques; coffres-forts; vis et pièces métalliques en
tout genre, y compris écrous, rivets, boulons, clous, ferrures,
chevilles, plaques et plaquettes de répartition des charges; élé-
ments et dispositifs de fixation pour l'industrie et la construc-
tion, y compris leurs composants et accessoires; chevilles; rails
métalliques profilés; châssis métalliques de fenêtres; fenêtres
et volets métalliques; garnitures et charnières métalliques; pau-
melles et ferrures métalliques pour fenêtres; tous les produits
précités de provenance suisse.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction; bâtiments transporta-
bles (non métalliques); rails profilés en matières synthétiques;
vitres; fenêtres et volets (non métalliques); tous les produits
précités de provenance suisse.

20 Tampons, caisses, palettes de transport, caisses de
transport ou de stockage, conteneurs; ferrures et charnières en
matière plastique; ferrures de fenêtres (non métalliques); vis et
écrous, boulons de fixation et éléments d'arrêt (non métalli-
ques); tous les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 22.12.1998, 462933.
(300) CH, 22.12.1998, 462933.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 716 990
(732) Erich R. Iten

Zelglistrasse 41, CH-5442 Fislisbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques et ensembles en pièces dé-
tachées (commandes digitales, technique de réglage, traitement
de données) ayant pour but la transmission, la production, le
traitement de signaux électroniques.

(822) CH, 19.01.1999, 461590.
(300) CH, 19.01.1999, 461590.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 26.08.1999

(151) 21.06.1999 716 991
(732) Liedl August, Café L'Exclusiv

Eidmattstrasse 14, CH-8032 Zürich (CH).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.

(511) 16 Emballage de café sous forme de sachet avec valve
de protection d'arôme.

30 Café torréfié.

(822) CH, 05.08.1996, 441891.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 716 992
(732) ASOCIACION DE INVESTIGACION

Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
DEL MUEBLE Y AFINES - AIDIMA
Parque Tecnológico, s/n, E-46980 PATERNA (Valen-
cia) (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte de produits, spécialement meubles, articles de
décoration, articles en bois, matières pour revêtements.

42 Services d'hôtellerie, services rendus par des éta-
blissements destinés à satisfaire les besoins individuels, servi-
ces d'ingénieurs ou professionnels de formation universitaire,
services de recherches, projets, évaluations, estimations ou rap-
ports techniques et juridiques, services rendus par des organi-
sations à leurs propres membres, et spécialement services de
conseil et de dessin en relation avec l'industrie du meuble, ser-
vices de contrôle de qualité.

(822) ES, 06.10.1997, 2.080.526; 06.10.1997, 2.080.527.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LV,
MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.08.1999
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(151) 08.07.1999 716 993
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Figurines (statuettes) en papier mâché.
19 Figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en mar-

bre; bustes en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre,
en béton ou en marbre.

20 Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; bustes pour tailleurs; figures en cire; figurines (sta-
tuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; sta-
tues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

16 Figurines (statuettes) made of papier-mâché.
19 Figurines (statuettes) made of stone, concrete or

marble; busts made of stone, concrete or marble; statues made
of stone, concrete or marble.

20 Busts made of wood, wax, plaster or plastic mate-
rials; costume stands; wax figures; figurines (statuettes) made
of wood, wax, plaster or plastic materials; statues made of
wood, wax, plaster or plastic materials.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 079.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 079.
(831) CH, MC, PL.
(832) NO.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 716 994
(732) PROVIRON NV

123, Stationsstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(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.

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.

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

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) BX, 10.02.1999, 645985.
(300) BX, 10.02.1999, 645985.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 716 995
(732) Theo Henkelman Schoenen B.V.

10, Doemesweg, NL-6004 RN WEERT (NL).

(511) 25 Chaussures, y compris bottes et pantoufles.
25 Footwear, including boots and slippers.

(822) BX, 05.11.1998, 641618.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.06.1999 716 996
(732) BC Components Holdings B.V.

27-30, Meerenakkerplein, NL-5652 BJ EINDHOVEN
(NL).

(842) BV, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic, electrical, 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 et électromécaniques, circuits intégrés, semi-conducteurs
et éléments transistorés, y compris potentiomètres, condensa-
teurs d'appoint, condensateurs, résistances, thermistances et
capteurs, puces, commutateurs et résonateurs.

(822) BX, 22.12.1998, 646418.
(300) BX, 22.12.1998, 646418.
(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) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 716 997
(732) Jardin Netherlands B.V.

17, Ericssonstraat, NL-5121 MK RIJEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning preparations.

20 Garden furniture, cushions for garden furniture, cu-
pboards.

3 Produits de nettoyage.
20 Mobilier de jardin, coussins de meubles de jardin,

placards.

(822) BX, 19.04.1999, 646416.
(300) BX, 19.04.1999, 646416.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 21.07.1999 716 998
(732) Przedsipbiorstwo "DESIGN FISHING"

Adam Schmid, Krzysztof Farecki
Kruszyn Kraj. 56A, PL-86-005 Biale Blota (PL).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 28 Fishing tackle.

31 Feeds for fishes, fishing baits.
28 Attirail de pêche.
31 Aliments pour poissons, appâts.

(822) PL, 13.04.1999, 110486.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 26.08.1999

(151) 22.06.1999 716 999
(732) NetVision N.V.

74, Parijsstraat, B-3000 LEUVEN (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et orange.  / Dark blue and orange. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
ou autres; équipement pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs.

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

36 Assurances; finances; affaires monétaires; courta-
ge en biens immobiliers.

38 Télécommunications.

42 Hébergement temporaire; recherches dans le do-
maine scientifique ou industriel; programmation pour ordina-
teurs; création, développement, implémentation et intégration
de logiciels de sécurité; contrôle et surveillance de processus
techniques et électroniques, de processus commandés par ordi-
nateur, d'applications de logiciels et de systèmes et de réseaux
d'ordinateurs en général; concession de licences pour l'utilisa-
tion de logiciels; adaptation et mise à jour de logiciels; conseils
relatifs aux services précités.

9 Magnetic, optical or other recording media; data
processing equipment; computers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printing ty-
pes; printing blocks.

36 Insurance underwriting; finance; monetary opera-
tions; real estate brokerage.

38 Telecommunications.
42 Temporary accommodation; scientific or indus-

trial research; computer programming; design, development,
implementation and integration of security software; checking
and monitoring of technical and electronic processes, of com-
puter-controlled processes, of software applications and of
computer systems and networks in general; granting of licen-
ses for the use of software; software updating and adaptation;
consultancy relating to the aforesaid services.

(822) BX, 23.12.1998, 641343.
(300) BX, 23.12.1998, 641343.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 717 000
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salade de légumes; purée de tomates; potage.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtes à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux, plats préparés (ou cuisinés) pour ani-
maux, substances alimentaires fortifiantes pour animaux; oeufs
à couver; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats;
prepared (or cooked) meals based on vegetables and/or meat;
vegetable salads; tomato purée; soup.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; precooked cereal, couscous, pasta,
ravioli, pasta-based ready-made (or cooked) meals, pizzas,
meat pies, tarts, pies; confectionery, edible ice; honey, treacle;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), tomato sauce; spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh fruit
and vegetables; animal feed, prepared (or cooked) meals for
animals, strengthening animal forage; eggs for hatching; live
animals; natural plants and flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771 077.

(300) FR, 26.01.1999, 99 771 077.

(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SK,
YU.

(832) FI, LT, TR.

(580) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 001
(732) Daniel Bernardus Johannes Verwiel,

faisant commerce sous le nom de

DAVER TRADING

192 III, Kanaalstraat, NL-1054 XS AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.1.
(571) La marque est constituée d'un cercle avec un trou au mi-

lieu dudit cercle. / The trademark consists of a circle
with a hole in its centre.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) BX, 15.01.1997, 608832.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 12.07.1999 717 002
(732) Trespa International B.V.

20, Wetering, NL-6002 SM WEERT (NL).

(511) 19 Building materials (non-metallic); sheet material
for buildings, sheet material for wall coverings, façades and
partitions, all being non metallic.

19 Matériaux de construction (non métalliques); ma-
tériaux en feuille pour bâtiments, matériaux en feuille destinés
aux revêtements muraux, façades et cloisons, tous étant non
métalliques.

(822) BX, 15.01.1999, 646412.
(300) BX, 15.01.1999, 646412.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 06.07.1999 717 003
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 29 Dried, preserved and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
32 Tomato juice.
29 Tomates séchées, conservées et cuites.
31 Tomates fraîches.
32 Jus de tomates.

(822) BX, 07.01.1999, 642723.

(300) BX, 07.01.1999, 642723.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 30.06.1999 717 004
(732) Vizyon Deri Sanayi ve Ticaret

Anonim �irketi
Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yüksel Sok. No : 13/3,
Merter, 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) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 25 Clothing made of leather; topcoat, overcoat, jacket,
coat, trousers, skirt, dress, shirt, waistcoast, shorts, hat.

25 Vêtements en cuir; pardessus, surtouts, vestes,
manteaux, pantalons, jupes, robes, chemises, gilets, shorts,
chapeaux.

(822) TR, 07.11.1997, 189954.

(832) BX, CH, CZ, DE, FR, GB, HU, LT, MD, PT, RU.

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 12.02.1999 717 005
(732) Hachette Distribution Services S.A.

2, rue Lord Byron, F-75008 PARIS (FR).
(750) Hachette Distribution Services S.A. Service Juridique,

126, rue Jules Guesde, F-92301 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 316C, rouge Pantone 187C. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes à savoir filtres à café en papier, sets
de table en papier; 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); sacs, sachets, films, feuilles d'emballage en
matière plastique; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à
savoir: plateaux de tables, porte-revues, présentoirs, rayonna-
ges, tiroirs.

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).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 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.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.



140 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour les tiers; conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de pla-
cement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
surage de fruits, meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
et vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliure de documents; écrémage; purifica-
tion et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); tirage de photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
d'enregistrements photographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; montage de
bandes vidéo.

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; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières, agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construc-
tion), prospection; essais de matériaux; services de laboratoi-
res; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vice de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 02.07.1997, 97 685 641.
(831) BX, CH, ES.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 717 006
(732) Nucletron B.V.

1, Waardgelder, NL-3905 TH VEENENDAAL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Scientific, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) and life-saving apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; computer peripheral equipment; recorded compu-
ter programs (software), including computer programs
(software) for use in the field of radiotherapy.

10 Surgical and medical apparatus and instruments in-
cluding radiotherapy apparatus and radiotherapy planning and
dose-measuring apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance) et de sau-
vetage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
production de son ou d'images; supports de données magnéti-
ques, matériel informatique et ordinateurs; périphériques
d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés (logi-
ciels), notamment programmes informatiques (logiciels) utili-
sés dans le domaine de la radiothérapie.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux no-
tamment appareils de radiothérapie ainsi qu'appareils de do-
simétrie et de planification de la radiothérapie.

(822) BX, 26.07.1991, 503986.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 717 007
(732) EIS Eczaciba�i Ilaç Sanayi ve Ticaret

Anonim �irketi
Büyükdere Cad. N°:185, TR-80710 Levent, Istanbul
(TR).

(842) Corporation, Turkey.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 12.04.1999, 110804.
(832) RO.
(580) 26.08.1999

(151) 17.03.1999 717 008
(732) MATEO, S.A.

Promenade Can Feu, 82-88, E-08205 SABADELL
(BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion "GOTA DE ORO". / The mark of reference consists
of the name "GOTA DE ORO".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Toute sorte d'huiles comestibles et spécialement
huiles d'olive; viande, poisson, volailles et produits de la chas-
se; extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; gelées, confitures, oeufs; lait et produits laitiers; graisses
comestibles.

30 Sauces pour salades.
29 All types of edible oils and particularly olive oils;

meat, fish, poultry and game; meat extracts, tinned, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, eggs; milk and milk
products; edible fats.

30 Salad creams and dressings.

(822) ES, 18.10.1977, 779.192.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 06.04.1999 717 009
(732) Elma Chemicals S.r.l.

Via Manzini 24, Udine (IT).
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(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par l'inscription REK, en ca-
ractères majuscules tridimensionnels et alignés entre
eux, légèrement inclinés de la gauche à la droite.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 12 Pare-chocs pour le secteur de l'automobile.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées pour la

fabrication des produits de la classe 20.
20 Meubles et leurs parties, cadres et fermetures, por-

tes pour meubles de bureau et collectivités, portes pour meu-
bles de cuisine et meubles en général; structures intérieures de
chaises et de sièges pour le bureau, les collectivités, la maison
et leurs parties telles que l'intérieur des dossiers, sièges, bras,
socles et côtés portants.

37 Services de réparation et d'entretien de meubles et
de leurs parties, de cadres, de fermetures, de portes, de structu-
res intérieures de chaises et de sièges; services de réparation et
d'entretien de pare-chocs pour le secteur de l'automobile.

(822) IT, 08.02.1999, 771278; 06.04.1999, 776649.

(300) IT, 24.11.1998, TV98C 000 485; classes 12, 37

(831) CZ, HR, PL, SI, SK.

(580) 26.08.1999

(151) 29.07.1999 717 010
(732) Upstream Purchasing S.A.

World Trade Center, 29, route de Pré-Bois, CH-1216
Cointrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
conseils en ressources humaines, investigations et expertises en
affaires, informations et renseignements des affaires.

41 Organisation et réalisation de manifestations pour
la formation et l'enseignement professionnels.

35 Business organization and management consultan-
cy, consultancy regarding human resources, business investi-
gations and efficiency experts, business information.

41 Arrangement and realization of events in connec-
tion with professional training and education.

(822) CH, 19.02.1999, 463569.

(300) CH, 19.02.1999, 463569.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 717 011
(732) Stiftung Veloland Schweiz

c/o Schweizer Tourismus-Verband
Finkenhubelweg 11, Postfach 8275, CH-3001 Bern
(CH).

(531) 1.15; 18.1; 18.7; 24.7; 25.7.
(511) 35 Publicité, travaux de relations publiques.

39 Transport, organisation de voyages, informations
sur les voyages à vélo.

(822) CH, 25.03.1998, 454808.
(831) DE.
(580) 26.08.1999

(151) 03.08.1999 717 012
(732) André Pasteur

Büelrainstrasse 21, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
publications.

41 Formation en géomancie.
42 Conseils en géomancie.

(822) CH, 08.03.1999, 463703.
(300) CH, 08.03.1999, 463703.
(831) AT, DE.
(580) 26.08.1999

(151) 29.06.1999 717 013
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (compris dans cette clas-
se); supports de données munis de programmes lisibles par ma-
chine.

16 Papier et articles en papier (compris dans cette clas-
se); étiquettes imprimées et non imprimées et étiquettes pour le
dos des classeurs; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); dossiers; collecteurs de documents; classeurs.

42 Consultation technique dans le domaine de l'admi-
nistration de documents par ordinateurs; programmation pour
ordinateurs.
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(822) DE, 20.05.1999, 399 25 726.8/16.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 726.8/16.
(831) AT, BX.
(580) 26.08.1999

(151) 18.02.1999 717 014
(732) OVD Kinegram AG

CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en métal en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

9 Moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de la monnaie, notamment supports d'informa-
tions sous forme de marques, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, jetons, cartes et disques; graphiques (images) diffrin-
gents; réseaux de diffraction; dessins de diffraction; étiquettes
et bandes avec des structures diffringentes.

16 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en papier ou en matières plas-
tiques en tant que moyens d'identification, d'authentification et
de remplacement de la monnaie.

(822) CH, 18.09.1998, 458926.
(300) CH, 18.09.1998, 458926.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(580) 26.08.1999

(151) 23.03.1999 717 015
(732) MAPES S.r.l.

Strada Francesca, 60, I-24040 CISERANO (BERGA-
MO) (IT).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée du mot ON écrit en caractères

majuscules de couleur orange estompée vers le jaune
avec des reflets de lumière et bordé par une mince ligne
foncée dont la forme exprime son propre relief; ce mot
est placé sur une bande de couleur rouge vif délimitée
par un arrière-plan qui, à partir du jaune foncé, s'estom-
pe dans les couleurs orange-rouge-violet très foncé; pla-
cée obliquement sur la ligne mitoyenne de couleur entre
le jaune et le rouge il y a le mot MULTIMEDIA écrit en

caractères italiques minuscules de fantaisie exprimant
une continuité de leur couleur avec des tonalités estom-
pées du rouge au jaune avec une mince ligne de contour;
en-dessous, à peine à droite et sur l'arrière-plan jaune se
trouve le mot MAPES écrit en caractères d'imprimerie
majuscules verts précédé par un carré vert placé en biais
à l'intérieur duquel se trouvent deux lettres blanches,
MP, jointes l'une à l'autre; le tout en n'importe quelle di-
mension.

(591) Orange estompé, jaune, rouge vif, orange, violet, blanc,
rouge, vert. 

(511) 9 Ordinateurs électroniques, périphériques pour ordi-
nateurs électroniques, accessoires pour ordinateurs électroni-
ques, pièces de rechange pour ordinateurs électroniques, pro-
grammes pour ordinateurs électroniques (software); machines
de bureau; accessoires pour machines de bureau; matériels de
consommation pour ordinateurs électroniques et machines de
bureau; appareils de télécommunication; accessoires pour ap-
pareils de télécommunication; programmes pour jeux électro-
niques; conteneurs pour étuis de disques optiques; conteneurs
en plastique pour cassettes audio et vidéocassettes.

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

20 Consoles (meubles) de jeux électroniques; meu-
bles, 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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 23.03.1999, 776584.
(300) IT, 16.12.1998, BG 98 C 000246.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 23.03.1999 717 016
(732) MAPES S.r.l.

Strada Francesca, 60, I-24040 CISERANO (BERGA-
MO) (IT).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée du mot ON écrit en caractères

majuscules de couleur grise estompée nuancée de blanc
avec des reflets de lumière et bordé par une mince ligne
foncée dont la forme exprime son propre relief; ce mot
est placé sur un arrière-plan de couleur bleue traversé
par une bande verticale estompée bleue claire; placé
obliquement il y a le mot COMPUTER écrit en caractè-
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res italiques minuscules de fantaisie exprimant une con-
tinuité de la couleur rouge par une mince ligne de con-
tour; en-dessous, à peine à droite et sur les bandes
bleues et bleu clair se trouve le mot MAPES écrit en ca-
ractères d'imprimerie majuscules verts précédé par un
carré vert placé en biais à l'intérieur duquel se trouvent
deux lettres blanches, MP, jointes l'une à l'autre; le tout
en n'importe quelle dimension.

(591) Gris estompé, blanc, bleu clair, bleu, rouge, vert. 
(511) 9 Ordinateurs électroniques, périphériques pour ordi-
nateurs électroniques, accessoires pour ordinateurs électroni-
ques, pièces de rechange pour ordinateurs électroniques, pro-
grammes pour ordinateurs électroniques (software); machines
de bureau; accessoires pour machines de bureau; matériels de
consommation pour ordinateurs électroniques et machines de
bureau; appareils de télécommunication; accessoires pour ap-
pareils de télécommunication; programmes pour jeux électro-
niques; conteneurs pour étuis de disques optiques; conteneurs
en plastique pour cassettes audio et vidéocassettes.

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

20 Consoles (meubles) pour jeux électroniques; meu-
bles, 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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 23.03.1999, 776585.
(300) IT, 16.12.1998, BG 98 C 000247.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 23.03.1999 717 017
(732) MAPES S.r.l.

Strada Francesca, 60, I-24040 CISERANO (BERGA-
MO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée du mot VELA écrit en carac-

tères d'imprimerie majuscules dessinés en relief à l'inté-
rieur d'une plaque rectangulaire avec relief tridimen-
sionnel conféré par des reflets et ombres de type
photographique; le tout en n'importe quelle dimension.

(511) 9 Ordinateurs électroniques, périphériques pour ordi-
nateurs électroniques, accessoires pour ordinateurs électroni-
ques, pièces de rechange pour ordinateurs électroniques, pro-
grammes pour ordinateurs électroniques (software); machines
de bureau; accessoires pour machines de bureau; matériels de
consommation pour ordinateurs électroniques et machines de
bureau; appareils de télécommunication; accessoires pour ap-
pareils de télécommunication; programmes pour jeux électro-
niques; conteneurs pour étuis de disques optiques; conteneurs
en plastique pour cassettes audio et vidéocassettes.

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

20 Consoles (meubles) de jeux électroniques; meu-
bles, 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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 23.03.1999, 776586.
(300) IT, 16.12.1998, BG 98 C 000248.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 29.06.1999 717 018
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks, leguminous products 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 salées, pommes
chips, pommes allumettes, produits légumineux et autres pro-
duits amylacés, produits à base végétale utilisés comme en-cas.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
produits céréaliers, amuse-gueules composés de boulettes (non
comprises dans d'autres classes) obtenues par friture à l'huile
ou par d'autres méthodes de cuisson telles que la convection
d'air chaud ou le four à micro-ondes; produits de boulangerie,
en particulier 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, 06.05.1999, 399 13 648.7/29.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 648.7/29.
(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, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 30.06.1999 717 019
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television.

38 Télécommunications, exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment à des fins de
radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 356.9/38.
(300) DE, 18.01.1999, 399 02 356.9/38.
(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) 26.08.1999

(151) 27.05.1999 717 020
(732) I.B.C. INDUSTRIA

BUSTESE CALZE S.P.A.
Largo Ticino, 3, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente les mots ACTIVE BEAUTY

CONCEPT en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie; au-dessus dudit mot, il y a le mot IBICI en ca-
ractères minuscules de fantaisie, les lettres étant allon-
gées et jointes entre elles avec les points des lettres I qui
ressemblent à des accents.

(511) 10 Bas et collants élastiques et pour veines variqueu-
ses.

25 Bas, collants, bonneterie.

(822) IT, 27.05.1999, 782494.
(300) IT, 26.03.1999, MI99C003066.
(831) ES, FR, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 717 021
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse, CH-8583 Sulgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles essentielles en tant qu'ingrédient extrait du
jus de citron et jus de limette.

32 Jus de citron et jus de limette.
3 Essential oils as ingredients extracted from lemon

juice and lime juice.
32 Lemon juice and lime juice.

(822) CH, 27.01.1999, 461495.
(300) CH, 27.01.1999, 461495.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 022
(732) CORPORACION CUBA RON S.A.

Calle 200 No. 1708 esquina 17, Playa, Ciudad de la Ha-
bana (CU).

(842) Société Anonyme, CUBA.
(750) CORPORACION CUBA RON S.A., Calle 1ra No.

1001 esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad de la Haba-
na (CU).

(531) 27.5.
(511) 33 Crèmes, liqueurs et boissons alcooliques.

33 Alcoholic concentrates, liqueurs and beverages.

(822) CU, 22.07.1999, 126867.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 20.03.1999 717 023
(732) INTERNATIONAL COMPANY

FOR CRYSTAL PRODUCTION
12 El Raee Street, Industrial Zone Shobra El Khema,
Cairo (EG).

(531) 3.7; 26.4; 27.1; 28.1.
(561) Crystallinus Asfour
(566) CRYSTAL ASFOUR.
(571) La marque est constituée par le dessin d'un oiseau dans

une position distinctive et originale, comportant les
mots Crystal Asfour à la fois en arabe et en anglais.

(511) 35 Importation et exportation de produits de verrerie
(cristal et lustres de toutes sortes).

(822) EG, 25.02.1999, 110662.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 717 024
(732) Dade Behring Marburg GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Analysis instruments for diagnostic purposes.

9 Instruments d'analyse à visée diagnostique.

(822) DE, 14.05.1999, 399 07 177.6/09.
(300) DE, 09.02.1999, 399 07 177.6/09.
(831) CH, PL.
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(832) NO, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 16.11.1998 717 025
(732) Sikla GmbH & Co. KG

5, Schillerstrasse, D-78595 Hausen o.V. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier ferrures pour la construction; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; produits métalliques compris dans cette classe, no-
tamment poutres métalliques de support pour tuyauteries;
moyens de fixation métalliques pour conduites d'air, de gaz et
de liquide, notamment colliers d'attache métalliques prémontés
pour tuyaux et autres attaches métalliques prémontées pour
tuyaux; tuyaux métalliques; plaques d'inscription métalliques;
éléments de fixation et supports métalliques pour installations
murales sanitaires rapportées.

11 Installations sanitaires; installations murales sani-
taires rapportées constituées notamment d'éléments d'attache et
de supports.

20 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment éléments d'attache de tuyaux non métalliques pour paliers
glisseurs et conduites frigorifiques.

37 Services dans le domaine de la construction, no-
tamment montage et installation des produits cités en classes 6,
11 et 20.

42 Etablissement de plans et calcul de limite de charge
dans le domaine de la construction d'installations et de la cons-
truction d'attaches de tuyaux.

6 Metallic building materials, particularly metal fit-
tings for construction; ironmongery, small items of metal hard-
ware; metal products included in this class, particularly metal-
lic girders for piping; metallic fasteners for air ducts, gas and
liquid lines, particularly pre-assembled metallic pipe clips and
other pre-assembled metallic fastenings for pipes; metal tu-
bings; metal record plates; fastening elements and metallic ba-
ses for wall-mounted sanitary installations.

11 Sanitary installations; wall-mounted sanitary ins-
tallations particularly those comprising fixing elements and
clips.

20 Non-metallic building materials, particularly fas-
tening elements for non-metallic pipes for use in plain bearings
and refrigerating ducts.

37 Services in the field of construction, particularly
assembly and installation of goods listed in classes 6, 11 and
20.

42 Creation of plans and calculations of the load-ra-
ting maximum in the field of manufacturing installations and
pipe fixings.

(822) DE, 02.07.1998, 398 31 287.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 287.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 717 026
(732) COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE

FRUITS ET LEGUMES DU NORD
DE LA FRANCE
(Syndicat Professionnel)
23, Grand Place, F-62000 ARRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, surgelés et cuits.

31 Fruits frais, légumes (à l'exception des haricots et
des pommes de terre) frais.

(822) FR, 28.01.1997, 97 661 262.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 29.06.1999 717 027
(732) Vizyon Deri Sanayi ve Ticaret

Anonim �irketi
Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yüksel Sok. No : 13/3,
Merter, Istanbul (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing made of leather; topcoat, overcoat, jacket,
coat, trousers, skirt, dress, shirt, waistcoast, shorts, hat.

25 Vêtements en cuir; pardessus, surtouts, vestes,
manteaux, pantalons, jupes, robes, chemises, gilets, shorts,
chapeaux.

(822) TR, 07.11.1997, 187232.
(832) BX, CH, CZ, DE, FR, GB, HU, LT, MD, PT, RU.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 06.07.1999 717 028
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques pour l'homme.

(822) HU, 06.07.1999, 157021.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 26.08.1999

(151) 05.07.1999 717 029
(732) THE THIRD RUBBER FACTORY

OF GUANGZHOU
(GUANGZHOU SHI DISAN
XIANGJIAO CHANG)
319, Nanhua Zhonglu, CN-510220 Guangzhou (CN).

(531) 27.5.
(511) 28 Rubber balls, rubber basketballs, rubber footballs,
rubber volleyballs, rubber balls for children, playing balls,
bladders of rubber balls.
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28 Balles en caoutchouc, ballons de basket en caout-
chouc, ballons de foot en caoutchouc, ballons de volley en
caoutchouc, balles en caoutchouc pour enfants, balles de jeu,
chambres à air de balles en caoutchouc.

(822) CN, 30.01.1993, 628472.
(831) BG, EG, MA, VN.
(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 030
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneu-
matiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sono-
res, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelage de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de tor-
sion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 26.01.1999, 99771018.
(300) FR, 26.01.1999, 99771018.
(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) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 031
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 01.04.1999, 399 08 205.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 205.0.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 032
(732) Showline Concert GmbH

1, Schmiedeweg, D-27721 Ritterhude (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products, in particular cigarettes.

34 Produits à base de tabac, en particulier cigarettes.

(822) DE, 28.05.1999, 399 26 224.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 224.5.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KZ, LV, MD, PL, RU,

UA.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.06.1999 717 033
(732) aami Wagner GmbH & Co. KG

188a, Lümernweg, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Poêles (appareils de chauffage), cheminées d'ap-
partement, installations de sauna.

19 Clôtures non métalliques, grillages, treillis non mé-
talliques, charpentes non métalliques, bacs à sable en bois ou
en succédanés de bois, articles pour bricoler en bois ou en suc-
cédanés de bois pour besoin d'arrangement; panneaux pour la
construction non métalliques.

20 Meubles, pièces de meubles.

(822) DE, 26.11.1998, 398 34 039.0/11.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 14.06.1999 717 034
(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) 19.7; 29.1.
(571) La marque consiste dans la présentation d'un flacon pul-

vérisateur constitué d'un bouchon comportant une colle-
rette bleu foncé, une partie centrale translucide et une
extrémité bleu foncé, le corps du flacon étant de couleur
bleu blanc pâle dans sa partie supérieure et bleu dans sa
partie inférieure. / The mark comprises the presentation
of a spray bottle consisting of a top with a dark blue col-
laret, a translucid central part and a dark blue extremi-
ty; the body of the bottle is pale blue in colour in the up-
per part and blue in the lower.

(591) Bleu foncé, bleu blanc pâle et bleu.  / Dark blue, whi-
teish pale blue and blue. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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, 11.02.1999, 99 775 062.
(300) FR, 11.02.1999, 99 775 062.
(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) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 717 035
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 20/26, Boule-

vard du Parc, F-92521 NEUILLY Cedex (FR).

(511) 3 Crèmes de soin pour le visage.
3 Beauty care creams for the face.

(822) FR, 16.02.1999, 99/775 417.
(300) FR, 16.02.1999, 99/775 417.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 036
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except
beers).

(822) FR, 22.02.1999, 99 777 557.
(300) FR, 22.02.1999, 99 777 557.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 037
(732) M.B.K. INDUSTRIE

Zone Industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT QUEN-
TIN (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicy-
clettes; motocyclettes; scooters.

12 Two-wheeled vehicles, with or without motor; bicy-
cles; motorcycles; motor scooters.

(822) FR, 25.02.1999, 99 778 514.
(300) FR, 25.02.1999, 99 778 514.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 038
(732) JUDGER GROUP CO., LTD

ZHUANGJI JITUAN YOUXIAN GONGSI
2, Xiaoqu, Jingji Jishu Kaifaqu, CN-325011 Wenshou,
Zhejiang (CN).

(531) 27.5.
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(511) 25 Vêtements, chaussures, habillements pour bébé,
costumes de bain, chaussettes, chapellerie, gants (habillement),
cravates, ceintures (habillement), foulards, bas, collants.

(822) CN, 07.09.1998, 1204742.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU, VN, YU.
(580) 26.08.1999

(151) 14.04.1999 717 039
(732) COMET SRL

Zona Industriale, 38, I-30015 CHIOGGIA (VE) (IT).

(531) 27.5.
(571) COMET similaire à un limaçon.
(511) 25 Soutiens-gorge, caleçons, corsets abdominaux, ro-
bes de chambre, lingerie de corps, canotiers, corsages, jarretel-
les.

(822) IT, 14.04.1999, 777701.
(300) IT, 23.02.1999, PD99C137.
(831) SI.
(580) 26.08.1999

(151) 18.05.1999 717 040
(732) SONELAC

33 avenue Wagram, F-75017 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) 3.4; 6.19; 8.7; 28.1; 29.1.
(561) SONELAIT lait sec entier instantané enrichi en vitami-

nes.
(591) Ciel avec trois nuances de bleu; prairie avec deux nuan-

ces de vert; vaches en noir et blanc; maisons en blanc et
rouge.  / Sky with three shades of blue; prairie with two

shades of green; cows in black and white; houses in
white and red. 

(511) 29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

(822) FR, 30.11.1998, 98 762 685.
(300) FR, 30.11.1998, 98 762 685.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 17.06.1999 717 041
(732) DVFA Deutsche Vereinigung

für Finanzanalyse und
Anlageberatung GmbH
5, Einsteinstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, especially financial and securi-
ties analysis as well as investment counselling, finance, money
transactions.

41 Training and advanced training, cultural activities,
publication of books, publication of texts, organization, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums and workshops.

42 Consultancy in the field of the law on balance
sheets as well as balance sheet practice, scientific research,
drawing up of expert opinions.

36 Services financiers, en particulier analyse finan-
cière et analyse en valeurs mobilières ainsi que conseil en pla-
cement, finances, transactions monétaires.

41 Formation et perfectionnement, activités culturel-
les, publication de livres, publication de textes, organisation,
préparation et tenue de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums et d'ateliers.

42 Conseil en législation de bilan ainsi qu'en matière
de méthodes de bilan, recherche scientifique, élaboration d'ex-
pertises.

(822) DE, 25.02.1999, 398 73 047.4/36.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 047.4/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 717 042
(732) ÜGYV-SZERV Ügyviteli, Szervesési

és Kereskedelmi Kft.
X. ker. Gyömr�i ut 105, H-1103 Budapest (HU).

(750) ÜGYV-SZERV Ügyviteli, Szervezési és Kereskedelmi
Kft., V. ker. Szalay u. 4, H-1055 Budapest (HU).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles) ins-
truments de bureau; instruments servant à écrire; fournitures de
bureau fournitures scolaires; équipements servant à écrire;
équipement pour la comptabilité; articles de papeterie.

18 Mallettes pour documents; serviettes d'écoliers.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 149

(822) HU, 18.08.1997, 146208.
(831) CZ, RO, SK.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 717 043
(732) Radium Foam B.V.

61, Fort Willemweg, NL-6219 PA MAASTRICHT
(NL).

(511) 17 Latex sous forme de mousse liée (produit semi-fi-
ni).

(822) BX, 25.02.1999, 645670.
(300) BX, 25.02.1999, 645670.
(831) DE.
(580) 26.08.1999

(151) 11.06.1999 717 044
(732) WIDZEWSKA FABRYKA NICI ARIADNA SA

Ul. Niciarniana 2/6, PL-92-208 uÓD� (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Threads, yarn.

23 Fils.

(822) PL, 11.06.1999, 111693.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 717 045
(732) BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

14, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 36 Distribution de parts de fonds d'investissement;
conseils en investissement.

36 Distribution of investment fund shares; investment
consulting.

(822) BX, 16.12.1998, 639198.
(300) BX, 16.12.1998, 639198.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 717 046
(732) Alexander KEYSSELITZ

El Molino, E-19144 Moratilla de los Meleros Guadala-
jara (ES).

(561) Keysselitz Consulting.
(566) Keysselitz Assessorat. / Keysselitz Consulting.
(511) 35 Conseils d'entreprises et publicité.

39 Service de distribution de matériel informatique et
de matériel de bureau.

42 Programmation pour ordinateur; service juridique;
recherche scientifique et industrielle.

(822) ES, 21.04.1999, 2201777; 20.04.1999, 2201661;
20.04.1999, 2201573.

(300) ES, 11.12.1998, 2.201.177; classe 39.
(300) ES, 10.12.1998, 2.201.573; classe 35 .
(300) ES, 10.12.1998, 2.201.661; classe 42 .
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 047
(732) LA FOIR'FOUILLE S.A.

ZAC du Millénaire, 76, allée Niels Bohr, F-34965
MONTPELLIER CEDEX 2 (FR).

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

(531) 4.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, à savoir pierres à barbe (antiseptiques), pierres
d'alun (antiseptiques), produits de lavage, blanc de craie, pro-
duits de blanchiment (lessive), lessives, sels pour blanchir, sou-
de pour blanchir, lessive de soude, écorce de quillaja pour le la-
vage, cristaux de soude pour le nettoyage, produits pour
enlever les couleurs, craie pour le nettoyage, produits pour
blanchir le cuir, produits pour la conservation du cuir (cirages),
poix pour cordonniers, colorants pour le blanchissage, colo-
rants pour la lessive et le blanchissage, amidon (apprêt), apprêt
d'amidon, savons d'avivage, produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie), bleu pour
l'azurage du linge, produits de blanchissage, produits de glaça-
ge pour le blanchissage, bleu de lessive, produits pour parfu-
mer le linge, produits pour enlever les teintures, assouplisseurs;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir
abrasifs, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs),
papiers abrasifs, matières à astiquer, produits pour faire briller,
cirages, cirages pour chaussures, crèmes pour chaussures, cire
pour cordonniers, crèmes pour le cuir, cire à parquet, cire à po-
lir, crèmes à polir, produits antirouille (pour l'enlèvement de la
rouille), produits pour le dérouillement, produits contre l'élec-
tricité statique à usage ménager, produits pour l'affûtage, pro-
duits pour aiguiser, détachants, produits pour lisser, détartrants
à usage domestique, détergents (détersifs) autres que ceux uti-
lisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médi-
cal, papier-émeri, toile émeri, empois, encaustiques, diamanti-
ne (abrasif), carbure de silicium (abrasif), eau de Javel,
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, produits
de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication, décapants, produits de nettoyage, essence de téré-
benthine (produit de dégraissage), térébenthine (produit de dé-
graissage), liquides pour lave-glaces, produits pour le nettoya-
ge des papiers peints, produits pour enlever la peinture,
préparations pour polir, papier à polir, papier de verre (verré),
pierre à polir, rouge à polir, pierres à adoucir, pierre ponce, toi-
le à polir (rendre lisse), produits pour enlever les vernis, ami-
don à lustrer; savons, savonnettes, savons à barbe, savons
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d'amandes, savons désinfectants, savons désodorisants, savons
contre la transpiration des pieds, savons contre la transpiration,
savons médicinaux; parfumerie, à savoir parfums, produits de
parfumerie, extraits de fleurs (parfumerie), bases pour parfums
de fleurs, produits pour fumigations (parfums), huiles pour la
parfumerie, menthe pour la parfumerie, musc (parfumerie),
pots-pourris odorants, essence de badiane, essence de berga-
mote, essence de menthe, ambre (parfumerie), héliotropine,
bois odorants, eau de Cologne, eau de lavande, eaux de senteur,
eaux de toilette, encens, désodorisants à usage personnel (par-
fumerie); huiles essentielles, à savoir huile de jasmin, huile de
rose, huile d'amandes, huiles essentielles de cèdre, huiles es-
sentielles de citrons, huile de lavande, huiles éthérées, huile de
gaulthérie, aromates (huiles essentielles), aromates pour gâ-
teaux (huiles essentielles), aromates pour boissons (huiles es-
sentielles); cosmétiques, à savoir produits cosmétiques pour les
soins de la peau, motifs décoratifs à usage cosmétique, néces-
saires de cosmétique, huiles à usage cosmétique, huiles de net-
toyage, huiles de toilette, lait d'amandes à usage cosmétique,
laits de toilette, adhésifs (matières collantes) à usage cosméti-
que, adhésifs pour fixer les postiches, cosmétiques pour cils,
cils postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, prépara-
tions cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage
médical, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, masques de
beauté, colorants pour la toilette, décolorants à usage cosméti-
que, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, crèmes cosmé-
tiques, pommades à usage cosmétique, masques de beauté, as-
tringents à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage
cosmétique, lotions après-rasage, talc pour la toilette, gelée de
pétrole à usage cosmétique, graisses à usage cosmétique, pro-
duits de démaquillage, lait d'amandes (à usage cosmétique),
produits de maquillage, poudre pour le maquillage, mascara,
crayons à usage cosmétique, guides en papier pour farder les
yeux, fards, rouge à lèvres, teintures cosmétiques, teintures
pour la toilette, produits pour le soin des ongles, ongles posti-
ches, laques pour les ongles, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau), cire à épiler, produits épilatoires, dépila-
toires, produits de rasage, teintures pour la barbe, cire à mous-
taches, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils,
cosmétiques pour animaux; lotions pour les cheveux, à savoir
shampooings, lotions capillaires, produits pour enlever les la-
ques, laques pour les cheveux, préparations pour l'ondulation
des cheveux, neutralisants pour permanentes, teintures pour
cheveux, colorants pour cheveux, shampooings pour animaux
de compagnie; dentifrices, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical, préparations pour polir les prothèses den-
taires, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, à savoir
cires (matières premières), paraffine, cire pour courroies, cire
d'abeilles, kérosène, graisses de graissage, graisses pour chaus-
sures, graisses pour souliers, graisses pour armes, graisses pour
courroies, graisses pour le cuir, graphite lubrifiant, oléine, huile
de ricin à usage technique, huiles de décoffrage, huiles de
graissage, huiles de mouillage, huiles industrielles, huiles pour
la conservation du cuir, huiles pour la peinture, huiles pour les
tissus, huiles pour moteurs, huiles d'ensimage, huiles pour la
conservation de la maçonnerie, gelée de pétrole à usage indus-
triel, graisses industrielles, antidérapants pour courroies (pré-
parations); produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
produits pour le dépoussiérage, agglomérants de poussière,
compositions pour le balayage pour lier la poussière; combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes, bougies, mèches, à savoir combustibles à base d'alcool,
huiles combustibles, matières éclairantes, bougies (éclairage),
chandelles, cierges, mèches de lampes, cire pour l'éclairage,
gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage, veilleuses (bougies),
alcool utilisé comme combustible, alcool à brûler, allume-feu,
briquettes combustibles, bandes de papier pour l'allumage, bois
de feu, bois à brûler, copeaux de bois pour l'allumage, charbon
de bois (combustible), boulets de charbon, briquettes de bois,

briquettes de tourbe (combustibles), bougies pour arbres de
Noël.

5 Aliments pour bébés, coton hydrophile, ouate hy-
drophile, coton antiseptique, coton aseptique, bandes pour pan-
sements, compresses, articles pour pansements, étoffes pour
pansements, gaze pour pansements, sparadrap, solvants pour
enlever le sparadrap; produits pour laver les animaux, lotions
pour chiens, produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires
pour animaux; produits pour la purification de l'air, produits
pour le rafraîchissement de l'air, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, produits antimites, pesticides, parasiticides, répulsifs pour
chiens, huiles contre les taons, insecticides, insectifuges, pro-
duits pour détruire les larves, produits pour détruire la vermine,
attrape-mouches, glu contre les mouches, tue-mouches; fongi-
cides, herbicides, désherbants.

6 Fils métalliques non électriques, à savoir fils en al-
liages de métaux communs (à l'exception des fusibles), fils de
cuivre non isolés, fil de fer, fil de fer barbelé, fils d'acier, fils
d'antennes, fils à souder en métal, fils à lier métalliques, liens
métalliques, liens métalliques à usage agricole; serrurerie et
quincaillerie métalliques, à savoir serrures métalliques (autres
qu'électriques), clefs (clés, clefs de remontage, cadenas, an-
neaux métalliques pour clefs, fermetures métalliques de boîtes,
cassettes à argent métallique, clenches, crémones, ferme-porte
(non électriques), fermetures de récipients (métalliques), fer-
metures pour sacs (métalliques), houssets (serrures), loquets
métalliques, pênes de serrures, verrous, vis métalliques, se-
mences (clous), rivets métalliques, articles de clouterie, clous,
pointes (clous), serre-câbles métalliques, chevilles métalliques,
crochets (quincaillerie métallique), boulons métalliques, cof-
fres à outils en métal (vides); tuyaux métalliques, tuyauteries
métalliques, tuyaux d'acier, coudes de tuyaux (métalliques),
tuyaux de descente métalliques, tuyaux de drainage métalli-
ques, tuyaux d'embranchement métalliques, gouttières métalli-
ques, tubes d'acier, tubes métalliques, conduits métalliques
d'installations de ventilation et de climatisation, conduites
d'eau métalliques, conduites forcées (métalliques); cassettes de
sûreté, coffres métalliques, tirelires métalliques; châssis métal-
liques (construction), châssis de fenêtres (métalliques), galets
de portes, châssis de portes (métalliques), châssis de serres
(métalliques), échafaudages métalliques, ferrures pour la cons-
truction, revêtements de parois (construction) métalliques, cro-
chets pour ardoises, auges à mortier métalliques, baignoires
d'oiseaux (constructions métalliques), bassins (piscines, cons-
tructions métalliques), volières (constructions) métalliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir
billes d'acier, tôles d'acier, stores en acier, colonnes d'affichage
métalliques, pièges pour animaux, protections d'arbres (métal-
liques), fenêtres métalliques, volets métalliques, vasistas mé-
talliques, stores d'extérieur métalliques, garnitures de fenêtres
métalliques, arrêts de fenêtres (métalliques), cadres de fenêtres
(métalliques), ferrures de fenêtres, poignées de portes (en mé-
tal), ferrures de portes, boutons (poignées) en métal, butoirs en
métal, dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes,
marteaux de portes, panneaux de portes métalliques, sonnettes
de portes (non électriques), cloches, clochettes, grelots, sonnet-
tes, girouettes, objets d'art en métaux communs, figurines (sta-
tuettes) en métaux communs, statues en métaux communs, sta-
tuettes en métaux communs, manches d'outils (métalliques),
manches à balais métalliques, pattes d'attache de câbles ou de
tubes (métalliques), bagues métalliques, boîtes à conserves
(métalliques), boîtes aux lettres (métalliques), boîtes en métaux
communs, bouteilles (récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide), caisses en métal, récipients d'embal-
lage en métal, corbeilles métalliques, capsules de bouteilles
métalliques, chaînes de chiens, lettres et chiffres (en métaux
communs) à l'exception des caractères d'imprimerie, crochets
de portemanteaux (métalliques), dévidoirs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (métalliques), distributeurs fixes de ser-
viettes (métalliques), clapets de tuyaux de drainage en métal,
clapets de conduites d'eau en métal, échelles métalliques,
équerres métalliques (construction), étaux-établis métalliques,
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étançons métalliques, manches de faux (métalliques), fiches
(quincaillerie), garde-feu métalliques, manchons (quincaillerie
métallique), menottes, paniers métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, à savoir pierres à affûter, instruments agricoles à main ac-
tionnés manuellement, pinces à sucre, enfile-aiguilles,
instruments pour l'aiguisage, cuirs à aiguiser, pierres à aiguiser,
argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers), arrache-clous,
arracheuses (outils), tendeurs de bandes métalliques (outils),
tondeuses pour la coupe de la barbe, bêches, béliers (outils),
pieds-de-biche (outils), ouvre-boîtes non électriques, boutoirs
(outils), burins, fers à calfater, canifs, couteaux de chasse, cas-
se-noix non en métaux précieux, casse-pierres, scies à chan-
tourner, chasses (outils), formes pour chaussures (outils de cor-
donniers), tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et
non électriques, cisailles, lames de cisailles, ciseaux, clefs
(outils), cliquets (outils), coupe-légumes, rasoirs électriques ou
non électriques, lames de rasoirs, coupe-ongles (électriques ou
non électriques), coupe-tube (outils), crics à main, hache-légu-
mes, hache-viande (outils), cueille-fruits, ouvre-huîtres,
cuillers (outils), dalles pour aiguiser les faux, découpoirs
(outils), déplantoirs, diamants de vitriers (parties d'outils à
main), élagueurs, emporte-pièce (outils), limes à ongles (élec-
triques), nécessaires de manucure (électriques), appareils pour
l'épilation (électriques ou non électriques), pinces à épiler,
trousses de manucures, trousses de pédicures, équerres (outils),
étaux, étuis pour rasoirs, évidoirs, pistolets actionnés manuel-
lement pour l'extrusion de mastics, pioches, râteaux (outils),
faux, anneaux de faux, pierres à faux, fers à tuyauter, forets
(outils), porte-forets (outils), fourches, pelles (outils), fraises
(outils), gonfleurs (instruments à main), haches, outils à main
pour le jardinage actionnés manuellement, leviers, limes, mar-
teaux (outils), masses (maillets), mèches (parties d'outils), mo-
lettes (outils), pinces, rabots, racloirs, râpes (outils), scies
(outils), sécateurs, serpettes, spatules (outils), tenailles, tison-
niers, tondeuses (instruments à main), tondeuses à gazon (ins-
truments à main), tournevis, instruments à tronçonner les
tuyaux, truelles, vérins à main, vrilles (outils).

9 Accouplements électriques, appareils pour la re-
charge des accumulateurs électriques, accumulateurs électri-
ques, batteries d'allumage, batteries électriques; avertisseurs
acoustiques, avertisseurs à sifflet d'alarme, sifflets pour appeler
les chiens, instruments d'alarme, appareils pour l'amplification
des sons, avertisseurs contre le vol; disques acoustiques, dispo-
sitifs de nettoyage pour disques acoustiques; aimants, bobines
d'électro-aimants; cadres pour diapositives, films cinématogra-
phiques impressionnés; appareils pour l'enregistrement du son,
enregistreurs à bande magnétique, supports d'enregistrements
sonores, bandes vidéo, bandes (rubans) magnétiques, bandes
de nettoyage de têtes de lecture; appareils photographiques,
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques,
pieds d'appareils photographiques, viseurs photographiques,
filtres pour la photographie, flashes (photographie); ampoules
de flash; appareils et instruments de pesage, mesureurs, indica-
teurs de température, doseurs, balances, mètres de couturières,
niveaux (instruments pour donner l'horizontale), niveaux à bul-
le, niveaux à mercure, compas (instruments de mesure), mètres
(instruments de mesure), règles (instruments de mesure), ré-
glets (règles à coulisse), machines comptables, calculatrices de
poche, machines à calculer, verrerie graduée, baromètres, arti-
cles de lunetterie, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact,
lentilles optiques, longues-vues, loupes (optique), lunettes de
soleil, jumelles (optique), lunettes de visée pour armes à feu,
lunettes antiéblouissantes, visières antiéblouissantes, appareils
et instruments pour l'astronomie; appareils de soudure électri-
que à l'arc, agendas électroniques; boussoles, serrures électri-
ques, boutons de sonnerie, sonnettes de portes (électriques),
sonneries (appareils avertisseurs); câbles de démarrage pour
moteurs, câbles de démarrage pour moteurs, câbles électriques,
gaines pour câbles électriques, manchons de jonction pour câ-
bles électriques, commutateurs, appareils électriques de com-
mutation, prises de courant, cuillers doseuses, fers à repasser

électriques, fers à souder électriques, appareils de soudure élec-
trique, appareils à souder électriques, transistors (électroni-
que), fils à plomb, fusibles; chronographes (appareils enregis-
treurs de durées), minuteries (à l'exception de celles pour
l'horlogerie), piles électriques; appareils et instruments nauti-
ques, ceintures de natation, flotteurs pour la natation, sangles
de natation, pince-nez, masques de plongée; ordinateurs
blocs-notes, appareils de radio, répondeurs téléphoniques, des-
sins animés, pellicules (films) impressionnées, cartouches de
jeux vidéo, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts, tourne-disques, disquettes souples,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, magnétos-
copes, microphones; trousses de dissection (microscopie);
triangles de signalisation pour véhicules en panne.

11 Appareils et installations d'éclairage, ampoules
d'éclairage, ampoules électriques, lampes électriques pour ar-
bres de Noël, lampes d'éclairage, abat-jour, globes de lampes,
porte-abat-jour, becs de gaz, becs de lampes, douilles de lam-
pes électriques, dispositifs de protection pour l'éclairage, lam-
pes à huile, lampes électriques, plafonniers, lampadaires, lus-
tres, lampions, lanternes d'éclairage, lanternes vénitiennes,
manchons de lampes, suspensions de lampes, tubes de lampes,
verres de lampes, lampes de poche, tubes lumineux pour
l'éclairage; appareils pour la désodorisation de l'air, réchauf-
feurs d'air, appareils à air chaud, filtres (parties d'installations
domestiques ou industrielles); briquets pour l'allumage du gaz,
allumeurs de gaz, allumoirs, bouillottes, chauffe-lits, chauf-
fe-pieds (électriques ou non électriques), chaufferettes, chauf-
ferettes de poche; ustensiles de cuisson électriques, appareils
de cuisson à micro-ondes, marmites autoclaves électriques,
autocuiseurs électriques, barbecues, chauffe-biberons électri-
ques, bouilloires électriques, filtres à café électriques, cafetiè-
res électriques, friteuses électriques, gaufriers électriques, gla-
cières, grille-pain, grils (appareils de cuisson), plaques
chauffantes, rôtissoires, toasteurs, casseroles à pression (auto-
cuiseurs) électriques, chauffe-plats, yaourtières électriques; cu-
vettes de toilettes (W.-C.), appareils et installations de séchage,
sèche-cheveux, séchoirs (appareils), ventilateurs (climatisa-
tion), ventilateurs électriques à usage personnel, appareils de
ventilation (climatisation).

13 Feux d'artifice, produits pyrotechniques, feux de
bengale.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; cof-
frets à bijoux en métaux précieux, objets d'art en métaux pré-
cieux, bougeoirs en métaux précieux, boutons de manchettes,
argenterie (vaisselle), ornements de chapeaux (en métaux pré-
cieux), boîtes en métaux précieux, fume-cigare en métaux pré-
cieux, fume-cigarette en métaux précieux, boucles en métaux
précieux, épingles de cravates, fixe-cravates, épingles de paru-
re, objets en similor; bijouterie, à savoir parures d'argent, arti-
cles de bijouterie, bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, an-
neaux (bijouterie), bagues (bijouterie), broches (bijouterie),
amulettes (bijouterie), médaillons (bijouterie), chaînes (bijou-
terie), colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), filés de mé-
taux précieux (bijouterie), parures (bijouterie), perles (bijoute-
rie), breloques; horlogerie et instruments chronométriques, à
savoir montres-bracelets, bracelets de montres, chaînes de
montres, aiguilles (horlogerie), balanciers (horlogerie), ba-
rillets (horlogerie), boîtes (cabinets) d'horloges, cabinets (boî-
tes) d'horloges, cadrans (horlogerie), boîtiers de montres, ca-
drans solaires, chronographes (montres), chronomètres,
chronomètres à arrêt, instruments chronométriques, chronos-
copes, horloges, horloges électriques, horloges de contrôle
(horloges mères), écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horloge-
rie, montres, pendules (horlogerie), réveille-matin.

15 Instruments de musique, à savoir flûtes, accor-
déons, baguettes de tambours, basses (instruments de musi-
que), becs d'instruments de musique, boîtes à musique, buccins
(trompettes), caisses (instruments de musique), carillons (ins-
truments de musique), castagnettes, chapeaux chinois (instru-
ments de musique), chevalets pour instruments de musique, ci-
thares, clairons, clarinettes, claviers d'instruments de musique,
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instruments à cordes (musique), cornes (instruments sonores),
cornets à pistons, cors (instruments de musique), cymbales,
diapasons, embouchures d'instruments de musique, étuis pour
instruments de musique, guitares, harmonicas, boîtes à musi-
que, porte-vent pour orgues, tam-tams, tambourins, tambours
(instruments de musique), triangles (instruments de musiques),
trompettes, violes, violons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, cartons à cha-
peaux (boîtes), rubans de papier, confettis, statuettes en papier
mâché, papier-filtre, filtres à café en papier, crémières (petits
vases) en papier, linge de table (en papier), napperons en pa-
pier, dessous de carafes en papier, nappes en papier, serviettes
de table en papier, cache-pot en papier, rideaux en papier, sto-
res en papier, cartes de souhaits, cartes de voeux musicales,
cartes postales, enseignes en papier ou en carton, porte-affiches
en papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, papier
d'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en pa-
pier, sacs en papier pour aspirateurs, sacs à ordures en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche (en papier), papier
hygiénique, brochures, affiches, cartes, porte-chéquiers, al-
bums, calendriers, almanachs, imprimés, prospectus, publica-
tions, journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques,
cartes à jouer et jeux de cartes; photographies, reproductions
graphiques, portraits, supports pour photographies; papeterie, à
savoir articles de papeterie, papier mâché, papier à lettres, pa-
pier calque, toile à calquer, calques, papier carbone, blocs (pa-
peterie), dossiers (papeterie), faire-part (papeterie), fiches (pa-
peterie), cavaliers pour fiches, feuilles (papeterie), enveloppes
(papeterie), transparents (papeterie), chemises pour docu-
ments, livres, cahiers, catalogues, répertoires, livrets, signets,
marques pour livres, carnets, manifolds, distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie), presses à agrafer (papeterie), en-
cres, gommes à effacer, produits pour effacer, tampons en-
creurs, encriers, fournitures scolaires, fournitures pour l'écritu-
re, instruments d'écriture, plumiers, stylos, billes pour stylos,
craie à écrire, porte-mines, crayons, machines à tailler les
crayons, taille-crayons, encres à corriger (héliographie), pas-
tels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire), trousses à
dessin, mines de crayons, ardoises pour écrire, blocs à dessin,
écriteaux en papier ou en carton, règles à dessiner, équerres à
dessin, compas de tracé; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, à savoir rubans adhésifs, bandes adhé-
sives, bandes collantes, rubans auto-adhésifs, autocollants (ar-
ticles de papeterie), colles; matériel pour les artistes, à savoir
plumes à dessin, brosses pour peintres, crayons fusains, fourni-
tures pour le dessin, instruments de dessin, encres de Chine, ap-
puie-main pour peintres, aquarelles, argile à modeler, dessins,
godets pour la peinture, chevalets pour la peinture, palettes
pour peintres, toiles pour la peinture, matières plastiques pour
le modelage, pâte à modeler, peintures (tableaux) encadrées ou
non; pinceaux, pochoirs, brosses (pinceaux), rouleaux de pein-
tres en bâtiment; articles de bureau (à l'exception des meubles),
à savoir corbeilles à courrier, serre-livres, presse-papiers, pin-
ce-notes, punaises (pointes), agrafes de bureau, perforateurs de
bureau, coupe-papier (articles de bureau), classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau), liquides
correcteurs (articles de bureau), buvards; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), à savoir tables
arithmétiques, cartes géographiques, manuels, atlas, globes ter-
restres; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes), à savoir couches-culottes en cellulose (à
jeter), langes en cellulose (à jeter), sacs à ordures en matières
plastiques, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
matières plastiques, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage en matières plastiques, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, feuilles de viscose pour l'emballage, feuilles
bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le condi-
tionnement), sachets pour la cuisson par micro-ondes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc, ma-

tières d'embourrage en caoutchouc, capitons en caoutchouc,
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, sachets (enve-
loppes, pochettes) pour l'emballage (en caoutchouc), sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en caoutchouc), joints
en caoutchouc pour bocaux, matériel de calage en caoutchouc,
bouchons en caoutchouc, anneaux en caoutchouc, butoirs en
caoutchouc; produits en matières plastiques mi-ouvrées, à sa-
voir pellicules en matières plastiques autres que pour l'embal-
lage, matières d'emballage (rembourrage) en matières plasti-
ques, matières de rembourrage en matières plastiques, matériel
de calage en matières plastiques, capitons en matières plasti-
ques, armatures pour conduites (non métalliques); joints, à sa-
voir joints pour conduites, joints de cylindres, garnitures pour
joints à expansion, mastics pour joints; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler, à savoir bagues d'étanchéité, bandes isolan-
tes, isolants pour câbles, bourrelets d'étanchéité, produits calo-
rifuges, coton à étouper, isolants, enduits isolants, isolateurs
pour conduites d'électricité, fibres de verre pour l'isolation, tis-
sus en fibres de verre pour l'isolation, gants isolants, laine de
verre pour l'isolation; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux
d'arrosage, tuyaux à incendie, tuyaux en matières textiles, rac-
cords de tuyaux (non métalliques).

18 Cuir et imitations du cuir, carton-cuir, cuir brut ou
mi-ouvré; peaux d'animaux, peaux chamoisées autres que pour
le nettoyage, chevreau, pelleteries (peaux d'animaux), peaux
corroyées, fourrures (peaux d'animaux), moleskine (imitation
du cuir), similicuir, dépouilles d'animaux; malles et valises,
serviettes (maroquinerie); mallettes pour documents, trousses
de voyage (maroquinerie), gibecières, porte-monnaie non en
métaux précieux, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles),
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs d'alpinistes, étuis pour clés
(maroquinerie), mallettes, sacs de voyage, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacs à main, sacs à provi-
sions, filets à provision, sacs de plage, sacs à roulettes, saco-
ches à outils (vides), sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases", sacs d'écoliers, cartables, sacoches pour porter
les enfants, bourses, boîtes en cuir ou en carton-cuir; para-
pluies, parasols et cannes, ombrelles, poignées de cannes, can-
nes de parapluies, cannes-sièges, fourreaux de parapluies; pro-
duits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, à savoir colliers pour animaux, cordons en cuir, fils de
cuir, habits pour animaux, muselières, laisses, garnitures de
cuir pour meubles, revêtements de meubles en cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, pièces d'ameu-
blement, paravents (meubles), rideaux de perles pour la déco-
ration, piédestaux pour pots à fleurs, plateaux de tables, desser-
tes, porte-revues, portemanteaux (meubles), rayonnages,
secrétaires, sièges, sièges métalliques, chaises hautes pour en-
fants, canapés, tables, tables métalliques, tabourets, chaises
longues, transatlantiques (chaises longues), tréteaux (mobi-
lier), échalas, établis, coffres non métalliques, commodes, buf-
fets, buffets roulants (meubles), meubles de bureau, bureaux
(meubles), vitrines (meubles), porte-parapluies, tableaux ac-
croche-clefs, coussins, bancs (meubles), berceaux, parcs pour
bébés, appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques, couchettes et niches pour animaux d'inté-
rieur, cadres (encadrements), tableaux d'affichage; vannerie,
paniers non métalliques, stores d'intérieur à lamelles, tringles
de rideaux, patères de rideaux, crochets de rideaux, embrasses
non en matières textiles, tringles de tapis d'escaliers, patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques, cintres pour vête-
ments, boîtes en bois ou en matières plastiques, coffrets à bi-
joux non en métaux précieux, écrins non en métaux précieux,
sacs de couchage pour le camping, coussins à air non à usage
médical, matelas à air non à usage médical, oreillers à air non
à usage médical, décorations en matières plastiques pour ali-
ments, boulons non métalliques, charnières non métalliques,
écrous non métalliques, serrures (autres qu'électriques) non
métalliques, vis non métalliques, rivets non métalliques, pattes
d'attache de câbles ou de tubes en matières plastiques, serre-câ-
bles non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de liè-
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ge, fermetures de récipients non métalliques, capsules de bou-
chage non métalliques, casiers à bouteilles, caisses non
métalliques, pailles pour la dégustation des boissons, boîtes
aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), échelles en bois ou
en matières plastiques, clapets de conduites d'eau (en matières
plastiques), enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles
(non métalliques), corbeilles non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), hamacs, tentes; matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques), bourrette, ouate pour le rembourrage ou le capiton-
nage, plumes pour le rembourrage.

23 Fils, fils en matières plastiques à usage textile, fils
élastiques à usage textile, fils à broder, fils à coudre, fils à re-
priser, fils de laine, fils de soie, fils de lin, fils de coton.

24 Tissus, tissus d'ameublement, étoffes, feutre, fla-
nelle (tissu), gaze (tissu), toiles gommées autres que pour la pa-
peterie, indienne, jersey (tissu), tissus de jute, étoffes et tissus
de laine, tissus de lin, matières plastiques (succédanés du tissu),
non-tissés (textile), tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
soie, taffetas (tissu), tricots (tissus), tulles, velours, tissus re-
couverts de motifs dessinés pour la broderie, tissu chenillé, tis-
sus de coton, cotonnades, crêpe (tissu), crépon, damas (étoffe),
doublures (étoffes), tissus élastiques; coiffes de chapeaux, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), tapis
de billards, drapeaux (non en papier), tissus adhésifs collables
à chaud, toiles à fromage, plaids, couvertures de voyage, cou-
vre-pieds, tissu pour meubles, étoffe pour meubles, housses de
protection pour meubles, revêtements de meubles en matières
plastiques, revêtements de meubles en matières textiles, mou-
choirs de poche (en matières textiles), moustiquaires, tentures
murales en matières textiles, étiquettes en tissu, embrasses en
matières textiles, portières (rideaux), rideaux en matières texti-
les ou en matières plastiques; linge de maison, gants de toilette,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge
ouvré, tissus pour la lingerie, literie (linge), couvre-lits (des-
sus-de-lit), draps, taies d'oreillers, housses d'oreillers, des-
sus-de-lit (couvre-lits), édredons (couvre-pieds de duvet), en-
veloppes de matelas, toile à matelas, couvertures de lit,
couvertures de lit en papier, dessous de carafes (linge de table),
chemins de table, napperons individuels en matières textiles,
nappes (non en papier), serviettes de table (en matières texti-
les), serviettes de toilette (en matières textiles), stores en matiè-
res textiles, toiles cirées (nappes), housses pour coussins, es-
suie-mains en matières textiles, essuie-verres.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, jabots (den-
telles), résilles, festons (broderies), colifichets (broderies), ru-
bans élastiques, volants de robes, cordons à border, galons à
border, lacets à border, bords pour vêtements, lacets de chaus-
sures, lacets (cordons); boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles, fermetures pour habits, fermetures à glissière pour
sacs, boutons-pression, attaches de bretelles, fermetures à glis-
sière, fermetures pour vêtements, crochets à broder, crochets
pour chaussures, bandes auto-agrippantes (articles de merce-
rie), attaches pour vêtements, épingles à cheveux, épingles à
onduler les cheveux, pelotes d'épingles, aiguilles à coudre,
aiguilles à repriser, aiguilles à tricoter, étuis à aiguilles non en
métaux précieux, pelotes d'aiguilles, boîtes à couture, dés à
coudre, boules à repriser, boules à ravauder (repriser), pièces
collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie),
pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles;
fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles,
couronnes en fleurs artificielles; cheveux postiches, mousta-
ches postiches, barbes postiches, perruques, articles décoratifs
pour la chevelure, articles pour la chevelure, serre-tête, ban-
deaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), filets
pour les cheveux, nattes de cheveux, tresses, bigoudis; plumes
d'oiseaux (accessoires d'habillement), oripeaux (ornements de
vêtements), badges ornementaux, paillettes pour vêtements,
plumes (accessoires d'habillement), plumes d'autruche (acces-
soires d'habillement), broches et boucles (accessoires d'habille-
ment), fermoirs de ceintures; passementerie, à savoir glands,
guimperie, houppes, pompons; articles de mercerie (à l'excep-

tion des fils), chiffres ou lettres pour marquer le linge, épaulet-
tes pour vêtements, franges.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, à savoir jeux d'anneaux, boules de jeu,
jeux de construction, jeux de société, jeux de table, jeux de da-
mes, damiers, dés (jeux), gobelets pour jeux, jeux de dominos,
jeux d'échecs, échiquiers, balançoires, toboggan (jeu), balles de
jeu, ballons de jeu, poupées, vêtements de poupées, maisons de
poupées, chambres de poupées, lits de poupées, biberons de
poupées, peluches (jouets), ours en peluche, modèles réduits de
véhicules, véhicules (jouets), cerfs-volants, disques volants
(jouets), chevaux à bascule (jouets), pistolets à air (jouets),
amorces fulminantes (jouets), blocs de construction (jouets),
attrapes (farces), bonbons à pétards, capsules fulminantes
(jouets), objets de cotillon, masques de carnaval, appareils de
prestidigitateurs, pistolets (jouets), bulles de savon (jouets),
billes pour jeux, gants (accessoires de jeux), tables pour foot-
ball de salon, tables de billard, queues de billard, quilles de
billard, billes de billard, craie pour queues de billard, procédés
pour queues de billard, dispositifs à marquer les points pour
billards, bassins (piscines, articles de jeu), fers à cheval pour
jeux, hochets, mobiles (jouets), cannes de majorettes, marion-
nettes, masques de théâtre, quilles (jeu), toupies (jouets), trotti-
nettes, jeux automatiques (autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision), appareils de jeux électroniques (autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision),
jouets pour animaux domestiques; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes, à savoir matériel
pour le tir à l'arc, attirail de pêche, raquettes, filets de tennis, ta-
bles pour le tennis de table, cannes de golf, crosses de golf
(clubs de golf), gants de golf, sacs pour crosses de golf (avec
ou sans roulettes), appareils de gymnastique, engins pour exer-
cices corporels, extenseurs (exerciseurs), haltères, rembourra-
ges de protection (parties d'habillement de sport), gants de ba-
se-ball, gants de boxe, skis, patins à glace, patins à roulettes,
traîneaux (articles de sport), planches à roulettes, fléchettes,
palmes pour nageurs; arbres de Noël en matières synthétiques,
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage
et les sucreries), supports pour arbres de Noël, porte-bougies
pour arbres de Noël, clochettes pour arbres de Noël, neige arti-
ficielle pour arbres de Noël.

30 Pâtisserie et confiserie, pain d'épice, gâteaux, déco-
rations comestibles pour gâteaux, fondants (confiserie), bon-
bons à la menthe, pastilles (confiserie), pralines, réglisse (con-
fiserie), poudings, poudre pour gâteaux, bâtons de réglisse
(confiserie); confiserie à base d'amandes, confiserie à base
d'arachides, bonbons, caramels (bonbons), sucreries pour la dé-
coration d'arbres de Noël.

38 Télécommunications, à savoir transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie élec-
tronique, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Formation, enseignement; organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique (démonstration); lo-
cation de bandes vidéo, de films cinématographiques, de ma-
gnétoscopes; édition de livres et de revues; publication de li-
vres et de textes (autres que textes publicitaires).

(822) FR, 15.01.1999, 99 769 157.

(300) FR, 15.01.1999, 99 769 157.

(831) BX.

(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 717 048
(732) GRÄßER Stéphanie

Zum Heidenhübel 2, D-66333 VÖLKLINGEN (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un imprimé représenté par les

mots SUN et TATTOO; le mot SUN est de plus grande
dimension que le mot TATTOO; les deux mots sont dis-
posés dans un cercle; le mot SUN est situé au-dessus du
mot TATTOO; le mot SUN a des caractères plus gros
que le mot TATTOO.

(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Emplâtres.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits d'imprimerie; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; autocollants.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), y compris essuie-mains.

25 Vêtements, y compris tee-shirts, chaussures, cha-
pellerie.

(822) DE, 23.07.1998, 398 23 884.7/16.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL.
(580) 26.08.1999

(151) 09.08.1999 717 049
(732) MAKYTA, a.s.

Ulica 1, mája 46, SK-020 25 Púchov (SK).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, vêtements pour jeunes
filles, vêtements pour hommes.

(822) SK, 12.03.1999, 184 579.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(580) 26.08.1999

(151) 20.07.1999 717 050
(732) OKON, a.s.

Rybárska 1, SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom (SK).

(541) caractères standard.

(511) 32 Boissons non alcooliques; jus de fruits; extraits de
fruits sans alcool; sirops pour boissons.

(822) SK, 20.07.1999, 186 278.

(300) SK, 15.02.1999, 322-99.

(831) CZ, HU, PL, RU, UA.

(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 717 051
(732) TEKNIMED

8, Rue du Corps Franc-Pommies, F-65502 VIC EN BI-
GORRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Implants orthopédiques.

10 Orthopedic implants.

(822) FR, 26.11.1998, 98 761 331.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT, VN.

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

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 717 052
(732) FRANCE B DIFFUSION SA

Rue de la Voyette, F-59810 LESQUIN (FR).

(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59810 LES-
QUIN CEDEX (FR).

(531) 3.7; 26.4.

(511) 25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 15.02.1999, 99/776163.

(300) FR, 15.02.1999, 99/776163.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 053
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU HARAS

Société Anonyme

Le Haras, F-57430 SARRALBE (FR).
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(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de constructions métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services de construction, réparation, entretien, ma-

çonnerie, ravalement de bâtiments, nettoyage d'édifices (surfa-
ces extérieures), supervision (direction) de travaux de cons-
tructions; services d'étanchéité (construction); services
d'isolation (construction); pose de briques (maçonnerie).

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 062.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 062.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 054
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 18.7; 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 discs; pre-recorded
computer software programs; data processing apparatus, com-
puters; disc drives.

9 Appareils électriques d'enregistrement, de repro-
duction, d'amplification et de traitement du son, des images et
des données; supports de données sous forme de disques, dis-
ques phonographiques et disques compacts; contenant du son,
des images et des données; disques compacts vierges; logiciels
préenregistrés; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; lecteurs de disque.

(822) BX, 25.03.1999, 646415.
(300) BX, 25.03.1999, 646415.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 15.07.1999 717 055
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Computers, mini computers, computer peripheral
apparatus, computer programmes.

9 Ordinateurs, mini-ordinateurs, périphériques d'or-
dinateur, programmes informatiques.

(822) BX, 21.01.1999, 642981.
(300) BX, 21.01.1999, 642981.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 717 056
(732) Avalanche Enterprises B.V.

13, Burgemeester Jansenstraat, NL-4431 BK ’S-GRA-
VENPOLDER (NL).

(511) 35 Marketing in the field of information technology
(IT).

35 Marketing dans le domaine de l'informatique.

(822) BX, 04.03.1999, 646420.
(300) BX, 04.03.1999, 646420.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 717 057
(732) Optiland Components B.V.

22, Stationsstraat, NL-3851 NH ERMELO (NL).

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

(531) 16.1; 26.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue.  / Gris, bleu. 
(511) 35 Business intermediary services in the purchase and
sale of computer components.

35 Services d'intermédiaire en achat et vente de com-
posants d'ordinateur.

(822) BX, 17.03.1999, 643340.
(300) BX, 17.03.1999, 643340.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 058
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits pour
nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux, déodorants.

(822) DE, 28.06.1999, 399 23 563.9/03.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 563.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 059
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 21.12.1998, 398 47 343.9/05.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 060
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 19.10.1998, 398 48 642.5/05.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 061
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 19.10.1998, 398 48 638.7/05.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 062
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 21.12.1998, 398 47 344.7/05.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 26.08.1999

(151) 28.06.1999 717 063
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 03.02.1997, 396 56 370.8/05.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 717 064
(732) UZIN UTZ AG

3, Dieselstrasse, D-89079 Ulm (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); fleece for reno-
vation (preferably made of paper) as part of a system for floor
covering constructions.

19 Matériaux de construction non métalliques; nap-
pes de rénovation (de préférence en papier) comme éléments
d'un système de revêtement de parquet.

(822) DE, 30.06.1998, 398 22 085.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 717 065
(732) UZIN UTZ AG

3, Dieselstrasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); fleece for reno-
vation (preferably made of paper) as part of a system for floor
covering constructions.

19 Matériaux de construction non métalliques; nap-
pes de rénovation (de préférence en papier) comme éléments
d'un système de revêtement de parquet.

(822) DE, 30.06.1998, 398 22 084.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 717 066
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Money transactions, financial affairs.

36 Transactions monétaires, opérations financières.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 289.
(300) DE, 18.02.1999, 399 09 289.7/36.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 717 067
(732) FIM Pankkiiriliike Oy

Pohjoisesplanadi 33 A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) joint stock company, Finland.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green (PMS 568) and white. Text and horizontal lines

in green on a white bottom. / Vert (nuancier Pantone
568) et blanc. Texte et lignes horizontales en vert sur un
fond blanc.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(821) FI, 15.02.1999, T-199900516.
(300) FI, 15.02.1999, T-199900516.
(832) CH, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 26.08.1999

(151) 01.07.1999 717 068
(732) AOKANG GROUP CO; LTD

(AoKang JiTuan YouXian GongSi)
QianShi GongYequ, YongJiaXian, HuangTianZhen,
CN-325100 ZheJiangSheng (CN).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, fourrures (peaux d’ani-
maux); parapluies, parasols et cannes; produits de cuir pour
animaux.

25 Gants, chaussures (à l'exception de chaussures or-
thopédiques), chapellerie, bas et chaussettes, cravates, ca-
che-col, écharpes, voiles (vêtements), bretelles, ceintures (ha-
billement), costumes de bain, collants.

(822) CN, 21.02.1997, 948188; 28.02.1997, 953568.
(831) RU.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 069
(732) TAIZHOUSHI BOGUANG YANJING

SHIYE GONGSI
Xiyangtang, Qiansuozhen, Jiaojiangqu, Taizhoushi,
CN-317700 Zhejiangsheng (CN).

(750) TAIZHOUSHI BOGUANG YANJING SHIYE
GONGSI, 16, Beijing Yanjing Shichang A qu, No.5
Nongguangnanli, Chaoyangqu, CN-100021 Beijing
(CN).

(531) 2.9; 27.5; 28.3.
(561) BO GUANG
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(511) 9 Eyeglasses.
9 Lunettes.

(822) CN, 10.12.1991, 574498.
(831) BG, RU, UA.
(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 01.07.1999 717 070
(732) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTIU "TIE SPACE"
komn. pravlenia, korp. 2, 19, Demyana Bednogo ul.,
RU-123423 Moskva (RU).

(842) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETS-
TVENNOSTIU, RUSSIAN FEDERATION.

(531) 19.7; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 21 Glass bottle, porcelain bottle and earthen bottle not
included in other classes.

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).
21 Bouteilles en verre, bouteilles en porcelaine et

bouteilles en terre non comprises dans d’autres classes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

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

(821) RU, 02.02.1999, 99700597.
(300) RU, 02.02.1999, 99700597.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 717 071
(732) Helmut KRESS GmbH

10, Riemenschneiderstrasse, D-97228 Rottendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir, à savoir sacs à main.

25 Vêtements en cuir.

(822) DE, 20.01.1998, 397 46 110.0/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 26.08.1999

(151) 21.04.1999 717 072
(732) SCAPA TAPES FRANCE S.A.

9, 11, rue Edouard Branly, F-26000 VALENCE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 293C.  / Blue Pantone 293C. 
(511) 1 Rubans autofusionnants ou autoamalgamants (se
fusionnant par étirement du ruban) pour recréer les étapes ou
les matériaux entrant dans la constitution ou la composition
d'un câble.

9 Ensembles, composants et accessoires de jonction
et de dérivation de câbles d'énergie électrique de basse tension
et moyenne tension (technique rubannée, coulée, injectée et
moulée).

17 Rubans adhésifs pour l'industrie; mastics isolants
utilisés dans les raccordements de câbles d'énergie; résines syn-
thétiques isolantes utilisées dans les systèmes de raccordement
de câbles d'énergie; isolants utilisés dans les systèmes de rac-
cordement de câbles d'énergie.

1 Self-amalgamating tapes (amalgamation through
stretching) for presenting the various production steps and
constituents of a cable.

9 Assemblies, components and accessories for spli-
cing and branching low and medium-voltage electricity cables
(taping, casting, injecting or moulding).

17 Adhesive tapes for industrial use; caulking com-
pounds used for power cable connections; insulating synthetic
resins for use in power cable connecting systems; insulating
materials used in power cable connecting systems.

(822) FR, 02.04.1998, 98 726 602.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 12.04.1999 717 073
(732) Uwe Grillenberger

20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à dos, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs de
sport.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
28 Skateboards, planches de surf de neiges.
18 Rucksacks, purses, overnight bags, sports’ bags.
25 Clothing, footwear, headgear; belts.
28 Skateboards, snowboards.
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(822) DE, 19.06.1997, 397 06 825.5/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 13.04.1999 717 074
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Handlowe BIS Spóvka Cywilna
Pawev Busz, Janusz Starko,
Svawomir Pszczova
ul. Piekarska 50, PL-43-300 Bielsko-Biava (PL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour la natation, imperméables.

28 Epuisettes pour la pêche, hameçons, moulinets
pour la pêche, lignes pour la pêche, flottes pour la pêche, amor-
ces artificielles pour la pêche, fusils lance-harpons, leurres
pour la pêche, cannes à pêche, attirail de pêche.

(822) PL, 13.04.1999, 110484.
(831) BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 26.08.1999

(151) 19.04.1999 717 075
(732) Getzner Werkstoffe GmbH

5, Herrenau, A-6700 Bludenz-Bürs (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Revêtements protecteurs d'usure et couches protec-
trices d'usure, matières servant à isoler la chaleur, matériaux à
isoler la chaleur; matières servant à atténuer le son, matières
servant à atténuer les vibrations, tous ces produits en matière
plastique.

17 Protective coatings against wear and protective
layers against wear, materials for thermal insulation, mate-
rials for dampening noise, materials for dampening vibrations,
all these goods made of plastic materials.

(822) AT, 09.03.1995, 157 063.
(831) CH, LI, SI.
(832) NO.
(580) 26.08.1999

(151) 07.04.1999 717 076
(732) NetBank AG

16-17, Präsident-Krahn-Strasse, D-22765 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

35 Collecte d'informations.
38 Transmission de messages et télécommunications;

diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, ser-
vices télex, services téléphoniques (exploitation d'un réseau té-
léphonique), services télégraphiques (transmission de messa-
ges), distribution d'informations, transmission de sons et
d'images par satellite.

41 Formation, éducation, enseignement; organisation
d'expositions à buts culturels; organisation de congrès et de
conférences à buts culturels; enseignement ou cours de ballet;
auto-écoles; cours par correspondance; cours de chant; cours
de musique; cours de sport; cours linguistiques; cours de danse;
enseignement préscolaire; enseignement par radio ou télévi-
sion; cours de formation; exploitation de jardins botaniques;
exploitation de musées; exploitation de jardins zoologiques;
prêt de livres; production de films; location de films cinémato-
graphiques; représentations de films cinématographiques;
agences pour artistes; représentations musicales; divertisse-
ment radiophonique et télévisé; présentations d'animaux; re-
présentations théâtrales; dressage d'animaux; organisation de
compétitions sportives; location de décors de spectacles; loca-
tion de postes de radio et de télévision; location de revues; pu-
blication et édition de livres, journaux et revues; spectacles po-
pulaires; représentations de cirque.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers.

35 Collecting information.
38 Transmission of messages and telecommunica-

tions; broadcasting of radio and television programs, telex ser-
vices, telephone services (operation of a telephone network),
telegraph services transmission of messages), distributing in-
formation, satellite transmission of sound and images.

41 Training, education, teaching; organisation of cul-
tural exhibitions; organization of congresses and conferences
for cultural purposes; ballet teaching or lessons; driving scho-
ols; correspondence courses; singing lessons; music lessons;
sports lessons; language lessons; dance lessons; preschool
teaching; teaching via radio or television; providing of trai-
ning; operating a botanical garden; operating museums; ope-
rating zoological gardens; lending libraries; film production;
rental of motion pictures; showing motion pictures; perfor-
ming arts’ agencies; musical shows; radio and television enter-
tainment; animal presentation; theatre performances; animal
training; organisation of sporting competitions; rental of show
scenery; rental of radio and television sets; rental of reviews;
book, newspaper and magazine publishing and editing; popu-
lar shows; circus performances.

(822) DE, 25.01.1999, 398 57 987.3/41.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 987.3/41.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) LT.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 717 077
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Commutateurs automatiques de stimulateurs car-
diaques.

10 Automatic switches for pacemakers.

(822) FR, 09.12.1998, 98 763467.
(300) FR, 09.12.1998, 98 763467.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 717 078
(732) L'OREAL

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

ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, 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, 04.02.1999, 99/773.054.
(300) FR, 04.02.1999, 99/773.054.
(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) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 717 079
(732) PHINTER-HEEL, S.A.

C/Madroño s/n, Poligono Industrial La Mina, E-28770
COLMENAR VIEJO (Madrid) (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 06.11.1995, 1.966.245.
(831) IT.
(580) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 717 080
(732) PHINTER-HEEL, S.A.

C/Madroño s/n, Poligono Industrial La Mina, E-28770
COLMENAR VIEJO (Madrid) (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 05.04.1994, 1.784.704.
(831) IT.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 081
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES DTAT/MPG/

BPI, Route de Gisy, F-78943 VELIZY VILLACOU-
BLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudres pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protec-
trices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour cou-
leurs, épaississants pour couleurs, liants pour couleurs, diluants
pour couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, pro-
duits contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures,
liants pour peintures, pigments, revêtements de protection pour
châssis de véhicules.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 039.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 039.
(831) BX, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 082
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES DTAT/MPG/

BPI, Route de Gisy, F-78943 VELIZY VILLACOU-
BLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudres pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protec-
trices contre la corrosion, colorants agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, diluants pour couleurs, enduits (peintures), diluants
pour laques, produits contre la ternissure des métaux, diluants
pour peintures, liants pour peintures, pigments, revêtements de
protection pour châssis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougrans,
brocarts, calicots, toiles de chanvre, tissus chenillés, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures en étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de ju-
te, étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tis-
sus), textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus
de ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taf-
fetas (tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, ve-
lours, tulle, tissus de jersey.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 037.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 037.
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(831) BX, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 083
(732) JARDIN S.A.

25, rue de la Poterie, F-91100 CORBEIL-ESSONNES
(FR).

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

(531) 2.9; 14.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Argent pantone 877C, bleu: pantone process blue C. 
(511) 2 Enduits (peintures).

19 Enduits (matériaux de construction).

(822) FR, 23.02.1999, 99 777 061.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 061.
(831) BX, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 084
(732) JARDIN S.A.

25, rue de la Poterie, F-91100 CORBEIL-ESSONNES
(FR).

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

(531) 2.9; 14.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Argent: Pantone 877C, rouge: Pantone Warm Red C. 
(511) 2 Enduits (peintures).

19 Enduits (matériaux de construction).

(822) FR, 23.02.1999, 99 777 059.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 059.
(831) BX, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 22.06.1999 717 085
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour nettoyer les dents et
eaux-dentifrices non-médicinaux.

5 Dentifrices, préparations pour nettoyer les dents et
eaux-dentifrices médicinaux.

21 Ustensiles pour le soin de la bouche et des dents, en
particulier brosses à dents, douches buccales et brosses à dents
électriques.

3 Dentifrices, tooth cleaning preparations and
non-medicated dental rinses.

5 Dentifrices, tooth cleaning preparations and
non-medicated dental rinses.

21 Implements for mouth and tooth care, in particular
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes.

(822) DE, 31.05.1999, 399 25 874.4/03.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 874.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 086
(732) ZOLPAN S.A.

Société Anonyme
17 Quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Z: vert pantone n° 355C; lettres noires soulignées d'un

trait rouge: pantone n° 032C.  / Z: Pantone green n°
355C; black letters underlined by a red line: Pantone n°
032C. 

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler utilisées
notamment pour l'isolation des bâtiments.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
mortier, plâtre.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators.

17 Packing, stopping and insulating materials espe-
cially for insulation of buildings.

19 Nonmetallic building materials, cement, mortar,
plaster.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 532.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 16.06.1999 717 087
(732) Schaum-Chemie Wilhelm Bauer

GmbH & Co. KG
20, Hilgerstrasse, D-45141 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matière première de polyuréthane à l'état brut sous
forme de liquides, de solutions, de dispersions et de pâtes, en
particulier polyols, prépolymères, isocyanates.

(822) DE, 01.03.1991, 2 000 661.
(831) CZ, PL.
(580) 26.08.1999

(151) 15.06.1999 717 088
(732) Mai Schaible

30, Michaelstrasse, D-74523 Schwäbisch-Hall (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données optiques, et magnétiques, en
particulier cassettes de magnétophone, cassettes vidéo, disques
acoustiques, disques compacts, disquettes, CD-Rom.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils), magazines.

41 Education, instruction, formation à la lecture, di-
vertissements, activités sportives et culturelles.

(822) DE, 26.01.1999, 398 72 173.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72.173.4/09.
(831) AT, CH, LI.
(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 717 089
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions; gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; 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, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
creams, milk, lotions; face, body and hand gels and powder;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair spray; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 715.
(300) FR, 17.02.1999, 99/775.715.
(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) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 717 090
(732) GENERALE ULTRA FRAIS

19, rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and dairy products.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776 754.
(300) FR, 22.02.1999, 99 776 754.
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(831) BX, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 717 091
(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, 22.02.1999, 99 776 763.
(300) FR, 22.02.1999, 99 776 763.
(831) BX.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 092
(732) SHENZHEN HUAWEI

TECHNOLOGIES CO., LTD
(SHENZHENSHI HUAWEI JISHU
YOUXIAN GONGSI)
5 Floor, Shenyi Gongye Dasha, Nanshan Dadao, Nan-
tou, Shenzhen, CN-518 057 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Standards commandés à programme, équipements
de télécommunication à fil.

(822) CN, 14.04.1997, 981955.
(831) DZ, MA.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 093
(732) SHENZHEN HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD

(SHENZHENSHI HUAWEI JISHU
YOUXIAN GONGSI)
5 Floor, Shenyi Gongye Dasha, Nanshan Dadao, Nan-
tou, Shenzhen, CN-518 057 Guangdong (CN).

(531) 1.3; 1.15.
(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, instruments
nautiques et de télécommunication.

(822) CN, 14.06.1997, 1030189.

(831) DZ, KG, MA.
(580) 26.08.1999

(151) 19.06.1999 717 094
(732) Michael Wagner

77, Kempener Strasse, D-52525 Heinsberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ali-
ments pour les hommes et les animaux; confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ainsi que
graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et
légumes frais; aliments pour les hommes et les animaux; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

42 Service d'hébergement et de restauration; soins mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agri-
culture; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.05.1999, 399 00 598.6/29.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 598.6/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 717 095
(732) BÖRLIND

Gesellschaft für kosmetische
Erzeugnisse mbH
15, Lindenstrasse, D-75365 Calw (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier
lotions faciales, crèmes pour la peau, masques faciaux cosmé-
tiques, poudre pour le corps et poudre de riz, huiles pour la
peau et pour la protection contre le soleil, bâtons de rouge à lè-
vres et lotions faciales avant et après rasage, produits pour soi-
gner les cheveux, en particulier lotions pour les cheveux et crè-
mes pour coiffer les cheveux; savons.

(822) DE, 30.03.1995, 394 01 603.3/03.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 096
(732) Kreyenhop & Kluge GmbH & Co.

Industriestrasse 40/42, D-28876 Oyten (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

(511) 29 Fruits et légumes conservés, cuits et/ou congelés;
particulièrement fruits et légumes asiatiques en conserve et/ou
congelés.

(822) DE, 20.06.1996, 2 100 543.
(831) AT, BX, CH, CZ.
(580) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 717 097
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG -Rechtsabteilung-, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.11.1998, 398 45 449.3/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 717 098
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 04.06.1999, 399 25 176.6/05.
(300) DE, 30.04.1999, 399 25 176.6/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 24.06.1999 717 099
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 04.06.1999, 399 25 173.1/05.
(300) DE, 30.04.1999, 399 25 173.1/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 717 100
(732) FETTE & Co. GmbH

57a, Hohenstaufenring, D-50674 Köln (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de table.

30 Table salt.

(822) DE, 06.04.1999, 399 09 448.2/30.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 448.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 01.07.1999 717 101
(732) Dollwin Engineering B.V.

41, Ambachtstraat, NL-7102 DW WINTERSWIJK
(NL).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 42 Services de dessinateurs et développement de ma-
chines; services de dessinateurs d'arts graphiques; développe-
ment de produits; dessin industriel.

(822) BX, 24.02.1999, 645906.
(300) BX, 24.02.1999, 645906.
(831) DE.
(580) 26.08.1999

(151) 19.07.1999 717 102
(732) Etablissementen Fr. Colruyt

naamloze vennootschap
196, Steenweg naar Edingen, B-1500 HALLE (BE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) BX, 19.02.1999, 646652.
(300) BX, 19.02.1999, 646652.
(831) FR.
(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 717 103
(732) "Gold Meat Belgium"

naamloze vennootschap
Industriepark-West, B-3550 ZOLDER (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base
de viande; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 18.01.1999, 646413.
(300) BX, 18.01.1999, 646413.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 18.06.1999 717 104
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chaînes, à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules; tringles métalliques de liaison; tringles métalliques
de suspension pour l'accrochage d'objets; crochets en fils mé-
talliques; brides métalliques; charnières métalliques; pièces
métalliques de liaison; serrures rondes à clefs plates; vis;
écrous; rondelles métalliques; pièces métalliques d'accrochage
mural; embouts métalliques; raccords de tubes métalliques;
barres en tubes métalliques; tuyaux métalliques; coffre-forts et
cassettes; boîtes métalliques fermant à clef; boîtes grillagées;
billes d'acier; clous et vis; écrous inviolables; grilles métalli-
ques; panneaux métalliques grillagés; plaques métalliques; pla-
teaux métalliques; paniers métalliques; corbeilles en fils métal-
liques; cadres métalliques de raidissement; profils métalliques;
glissières métalliques; rails de guidage pour chariots de li-
bre-service; arceaux métalliques pour la protection de chariots
de supermarché; pièces de coin pour liaison de tablettes métal-
liques; poignées métalliques en tube; caissons en tôle fermant
à clef; bacs métalliques; profils de protection pour murs et
meubles en métal; roulettes de meubles métalliques; coffres
métalliques; installations métalliques pour parquer les chariots
d'achat; cadenas; colonnes d'affichage métalliques.

12 Chariots de libre-service; chariots de commissions
pour ménagères; chariots de transport pour oeufs; chariots de
transport pour viande; chariots de transport en zones froides;
chariots munis de plateaux coulissants; chariots munis de pla-
te-formes de chargement; chariots élévateurs; chariots tracta-
bles; chariots à moteur pour tracter; chariots de dépannage pour
véhicules automobiles; véhicules circulant sur terre; chariots à
bagages; chariots d'aéroports; chariots à l'exclusion des cha-
riots de golf; enjoliveurs métalliques; chariots de service pour
cliniques et établissements hospitaliers; chariots pour matériel
d'anesthésie; chariots pour matériel de blocs opératoires; cha-
riots pour matériel de première urgence, chariots pour matériel

de réanimation; roues; roulettes; bandages pour roues et roulet-
tes; roues spécialement conçues pour le passage des chariots de
libre-service dans les escaliers roulants et les trottoirs roulants;
roulettes à fixation par tige; roulettes à fixation par plaque; sup-
ports roulants pour bacs de rangement.

6 Chains, except driving chains for vehicles; metallic
connection rods; metallic suspension rods for hanging objects;
metallic wire hooks; metallic flanges; metal hinges; metallic
connecting parts; round locks for flat keys; screws; nuts; metal
washers; metallic wall parts for hanging; metallic joining pie-
ces; metal tube couplings; tubular metallic rods; metal pipes;
safes and caskets; metallic boxes with locks; screen boxes;
steel balls; nails and screws; impregnable nuts; metal grating;
metallic screen panels; metal plates; metallic trays; baskets of
metal; metallic wire baskets; metallic frame stiffeners; metallic
profiles; metal sliders; guide rails for self-service carts; metal-
lic protection barriers for supermarket carts; corner joining
fittings for metallic shelving; tubular metallic handles; sheet
steel cases with locks; metal tanks; protective profile sections
for walls and furniture of metal; metallic furniture castors; me-
tal bins; metallic installations for parking shopping carts; pa-
dlocks; advertisement columns of metal.

12 Self-service carts; shopping carts; carts for trans-
porting eggs; carts for transporting meat; transport carts for
use in cold areas; carts provided with pull-out trays; carts pro-
vided with loading stands; lifting cars; towed carts; mo-
tor-operated carts for towing; breakdown trucks for motor ve-
hicles; land vehicles; luggage carts; airport trolleys; carts
excluding golf carts; metallic hubcaps; tray carriers for clinics
and hospitals; carts for anesthetic equipment; carts for opera-
ting room equipment; crash carts, carts for resuscitation equi-
pment; wheels; casters; tires for casters and wheels; wheels es-
pecially designed for self-service carts transported on
escalators and moving walkways; rod-mounted casters; pla-
te-mounted casters; rolling stands for storage trays.

(822) FR, 30.12.1998, 98 766 919.
(300) FR, 30.12.1998, 98 766919.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 07.04.1999 717 105
(732) MAIRLOT Hélène

240, Avenue Franklin Roosevelt, B-1050 BRUXEL-
LES (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 35 Ventes aux enchères et vente publique.

36 Agences et estimations immobilières.
39 Transports de personnes et de marchandises; expé-

dition de bagages; entreposage de marchandises; transport d'ar-
gent et de valeurs; organisation de voyages et de visites touris-
tiques; accompagnement de voyageurs; location de véhicules
de transport, de garages et de parcs de stationnement; condi-
tionnement de marchandises; messagerie (courrier ou mar-
chandises).

41 Education, enseignement, instruction, cours; ex-
ploitation de musées.
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42 Photographie et reportages photographiques; réser-
vation de chambres.

(822) BX, 28.08.1998, 641203.
(831) CH, FR, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 24.05.1999 717 106
(732) D. PEDRO ORTUÑO SANTA

Ctra Jumilla, km. 63, E-30510 YECLA-MURCIA (ES).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
(750) D. PEDRO ORTUÑO SANTA, C/Recoletos N°4-4°

Izda, E-28001 Madrid (ES).

(531) 1.5; 26.1; 27.1.
(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 harnache-
ments.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport, distribution, entreposage et emballage

de vêtements, chaussures, chapellerie et leurs compléments,
d'articles en cuir et imitations de cuir, de sacs, d'articles de
voyage et harnachements.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and harnesses.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, distribution, warehousing and packa-

ging of clothing, footwear, headgear and their accessories, of
leather and imitation leather articles, bags, travel goods and
harnesses.

(822) ES, 17.08.1998, 2.154.143; 17.08.1998, 2.154.144;
17.08.1998, 2.154.145.

(831) EG, SK.
(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 23.06.1999 717 107
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for the treatment of angina pectoris and
antiarrhythmic drugs.

5 Médicaments pour le traitement de l'angine de poi-
trine et antiarythmisants.

(822) DE, 30.03.1999, 399 10 284.
(300) DE, 25.02.1999, 399 10 284.1/05.
(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) 26.08.1999

(151) 05.05.1999 717 108
(732) Dipl.-Ing. Jürgen Schäfer

8, Zellerstrasse, D-33647 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Boîtiers enfonçables dans le sol destinés à la récep-
tion de boîtes à ordures métalliques.

19 Boîtiers enfonçables dans le sol destinés à la récep-
tion de boîtes à ordures non métalliques.

37 Construction et installation des boîtiers cités dans
les classes 6 et 19.

6 Casings for metallic garbage bins to be pushed into
the ground.

19 Casings for non-metallic garbage bins to be
pushed into the ground.

37 Construction and installation of the casings listed
in classes 6 and 19.

(822) DE, 23.03.1999, 398 66 108.
(300) DE, 16.11.1998, 398 66 108.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.07.1999 717 109
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(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, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels pour ordinateurs compre-
nant les programmes d'ordinateurs destinés à être utilisés avec
et sur Internet et le réseau mondial Web et programmes d'ordi-
nateurs distribués en lignes sur Internet et le réseau mondial
Web; cartes magnétiques, cartes magnétiques bancaires, de
crédit, de paiement, accréditives; cartes à puces; extincteurs.

16 Cartes (non magnétiques) bancaires, de crédit, de
paiement, accréditives; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour
la papeterie ou l'imprimerie); 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 et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.
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35 Services en matière de publicité et de promotion et
services de conseils s'y rapportant, services de conseils dans le
domaine des affaires, tous ces services étant fournis en ligne ou
en temps différé à partir de systèmes de traitement de données,
de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques y compris Internet et le réseau mondial Web;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services d'information relatifs aux affaires finan-
cières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancai-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-
léphoniques; 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 par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, de bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet.

9 Scientific (other than medical), nautical and sur-
veying apparatus and instruments, apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current, photographic, cinematogra-
phic, 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 equipment, computers, computer software
among which computer programs for use with and on the Inter-
net and the World-Wide Web and computer programs provided
on line on the Internet and the World-Wide Web; magnetic
cards, magnetic bank, credit and payment cards; smart cards;
fire extinguishers.

16 Non-magnetic bank, credit and payment cards; pa-
per and cardboard (unprocessed, semi-processed or for statio-
nery use); printing products; bookbinding material; photogra-
phs; stationery items; adhesives (sticking materials) for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching and educational material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising and promotional services and related
consultancy services, business consultancy, all aforementioned
being on-line or store-and-forward services from data proces-
sing systems, computer databases or computer communication
networks, including the Internet and the World-Wide Web; ad-
vertising; business management; commercial administration;
office work; prospectus distribution, samples; newspaper subs-
cription services for third parties; business advice or informa-
tion; accounting; document reproduction; employment agen-

cies; computer file management; organisation of commercial
or promotional exhibitions.

36 Information on financial and banking affairs, on
insurance and real-estate matters provided on line or from
data processing systems, computer databases or computer
communication networks, including the Internet and the
World-Wide Web; insurance; financial operations; banking
transactions; monetary operations; real estate operations;
provident funds; issuing of traveller’s cheques and letters of
credit; real estate appraisal; apartment house management.

38 Telecommunications; news agencies, communica-
tion via computer terminals; transmission, communication and
telecommunication services provided through any means, in-
cluding thanks to electronic, computer and telephone equip-
ment; transmission, communication and telecommunication of
messages, information and data of all kinds, including those
provided on line or off line from data processing systems, com-
puter databases or computer communication networks, inclu-
ding the Internet and the World-Wide Web; electronic and
computer mail and message services; information and news
services via telecommunication; provision of telecommunica-
tion access and connection to data processing systems, compu-
ter databases or to computer communication networks, inclu-
ding the Internet and the World-Wide Web; telecommunication
services provided via the Internet.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 602.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 602.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 110
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

28 Jouets (excepté jouets ayant la forme d'animaux);
modèles réduits de véhicules, de planeurs et de bateaux ainsi
qu'éléments de construction pour ces modèles (non compris
dans d'autres classes).

(822) DE, 07.06.1999, 399 08 999.
(831) AT, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 08.06.1999 717 111
(732) DOTRICE Pierrette

19, Avenue Commandant Lothaire, B-1040 BRUXEL-
LES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
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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.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésario; interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; location de décors de
théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et dif-
fusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues; exposition et dressage d'animaux; cirques.

(822) BX, 13.03.1997, 627164.
(831) CH, FR, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 26.06.1999 717 112
(732) Meierei-Zentrale GmbH

55, Bergiusstrasse, D-12057 Berlin (DE).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir produits à base d'acide
lactique, produits de yoghourt, tous les produits précités égale-
ment avec addition de fruits et de jus et/ou d'extraits de ceux-ci
ainsi qu'avec addition d'arômes (excepté les huiles essentiel-
les); desserts à base de lait, yoghourts, fromage blanc et crème
liquide et fabriqués en utilisant des gélatines alimentaires et/ou
des fécules et/ou des émulateurs, des stabilisateurs, des agents
épaississants et gélifiants.

30 Entremets à base de poudings, également ceux con-
tenant des fruits et avec de la crème fouettée; poudings.

(822) DE, 09.06.1999, 399 12 285.0/29.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 285.0/29.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 26.08.1999

(151) 17.06.1999 717 113
(732) IM PRODUCTION

3 Passage Saint Sébastien, F-75011 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; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, pro-
duits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, hui-
les et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toi-
lette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards,
laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lo-
tions capillaires (non à usage médical), laques pour les che-
veux, shampooings, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), bou-
cles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijou-
terie), peignes (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie et
instruments chronométriques, réveille-matin, montres, brace-
lets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres; boîtes
à allumettes en métaux précieux, porte-allumettes en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles
de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bi-
jouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, vaissel-
les en métaux précieux.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les vêtements pour le sport, chapeaux, casquettes et
coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants
(habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pan-
talons, robes, jupes, chasubles, chemises, tee-shirt, pull-overs,
vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vê-
tements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates,
écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vête-
ments (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements),
blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vête-
ments), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques), pantoufles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; perfumery goods, perfumes, eau de toilette,
cosmetics, soaps, toilet soaps, lotions, salts, non-medicated
oils and gels for bathing, shaving and toilet purposes, essential
oils, make-up powder, make-up, nail varnish, lipsticks, talcum
powder, for toilet use, non-medicated hair lotions, hair spray,
shampoos, dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof or plated therewith; jewellery, precious stones; rings
(jewellery), silver ornaments, earrings, bracelets (jewellery),
trinkets, brooches (jewellery), combs (jewellery), necklaces
(jewellery); horological and chronometric instruments, alarm
clocks, watches, watchstraps, watch cases, watch chains;
match boxes of precious metal, match holders of precious me-
tal; jewel cases of precious metal, ashtrays of precious metal
for smokers, fancy key rings, tie pins, cuff links, medals, medal-
lions (jewellery), hat ornaments of precious metal, tableware
of precious metal.

25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, hats, caps and headwear, headbands, berets, glo-
ves (clothing), furs (clothing), jackets, coats, trousers, dresses,
skirts, chasubles, shirts, tee-shirts, jumpers, jersey and knitted
clothing, waterproof garments, leather clothing, swimsuits,
bath robes, ties, scarves, shawls, socks, belts, underclothing
(including stockings and tights), aprons (clothing), overalls,
braces, boxer shorts, bathing trunks, jerseys mittens, pyjamas,
footwear (except orthopaedic shoes), slippers.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 832.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 28.07.1999 717 114
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54000 NANCY (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques, tuyaux en fonte; raccords en fonte, descentes pluviales,
produits de voirie, siphons de sol, regards de chaussées, regards
de trottoirs, plaques, grilles et bouches pour égouts, tampons,
grilles pour caniveaux; éléments de caniveaux préfabriqués;
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bordures de trottoir; dispositifs d'accès aux réseaux d'assainis-
sement; trappes de fosse; tous ces produits étant métalliques ou
à base de métal.

19 Tuyaux, raccords; descentes pluviales, produits de
voirie, siphons de sol, regards de chaussées, regards de trot-
toirs, plaques, grilles et bouches pour égouts, tampons, grilles
pour caniveaux; éléments de caniveaux préfabriqués; bordures
de trottoir; dispositifs d'accès aux réseaux d'assainissement;
trappes de fosse; tous ces produits étant non métalliques.

6 Common metals and their alloys; metallic tubes,
piping of cast iron; cast-iron fittings, rain-water pipes, road
building products, floor drains and traps, road inspection ho-
les, pavement inspection holes, sewer manhole covers, gratings
and inlets, gutter gratings and manhole covers; prefabricated
gutter components; pavement kerbs; devices for access to
sewage disposal systems; soaker skylights; all goods made of
metal or containing metal.

19 Pipes, couplings; rain-water pipes, road building
products, floor drains and traps, road inspection holes, pave-
ment inspection holes, sewer manhole covers, gratings and in-
lets, gutter gratings and manhole covers; prefabricated gutter
components; pavement kerbs; devices for access to sewage dis-
posal systems; soaker skylights; all goods being non-metallic.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 397.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 397.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 717 115
(732) Fritz Berger GmbH

2, Regerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) pour le mé-

nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), étoffes pour la fabrication de vêtements, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.04.1999, 398 74 894.2/12.
(300) DE, 30.12.1998, 398 74 894.2/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 26.08.1999

(151) 30.06.1999 717 116
(732) UL Tech AG

CH-8572 Andhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le transfert de chaleur et
d'humidité.

11 Appareils aérauliques; installations de condition-
nement d'air, climatiseurs, installations de filtration de l'air, hu-
midificateurs, saturateurs d'air et réchauffeurs d'air, installa-
tions d'épuration d'air, aérateurs.

37 Services en relation avec des appareils aérauliques
et thermiques, à savoir information et assistance technique à la
clientèle dans le domaine de tels appareils, installation, entre-
tien et réparation de tels appareils.

42 Développement des appareils cités dans la classe
11.

(822) CH, 21.12.1998, 462331.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 25.06.1999 717 117
(732) Fritz Berger GmbH

2, Regerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) pour le mé-

nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), étoffes pour la fabrication de vêtements, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.04.1999, 398 74 885.3/12.
(300) DE, 30.12.1998, 398 74 885.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 26.08.1999

(151) 05.07.1999 717 118
(732) semket Etikettiersysteme GmbH

45, Wachaustraße, A-3385 PRINZERSDORF (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Etiqueteuses.

9 Imprimantes électroniques.
16 Appareils à main entraînés manuellement pour éti-

queter; étiquettes non en matières textiles.
24 Etiquettes en matières textiles.

(822) AT, 05.07.1999, 182 923.
(300) AT, 16.04.1999, AM 2321/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SK.
(580) 26.08.1999
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(151) 08.07.1999 717 119
(732) Studiosus Reisen München GmbH

25, Riesstrasse, D-80992 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier brochures et
catalogues, guides de voyage, matériel d'information; matériel
d'instruction ou d'enseignement (compris dans cette classe);
papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette
classe); photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, y compris sacs en matières plastiques (compris
dans cette classe); cartes à jouer.

39 Organisation de voyages, réservation de places de
voyage, agences de voyages; agences de transport de person-
nes; organisation de visites touristiques, accompagnement de
voyageurs; location de moyens de transport de personnes.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.

42 Réservation de logements temporaires; agences de
logements; restauration (alimentation); hébergement temporai-
re; élaboration, production, développement et maintenance
(amélioration et mise à jour) de programmes d'ordinateurs, de
systèmes de programmes d'ordinateurs, de bibliothèques de
programmes d'ordinateurs et de banques de données ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences) dans le domaine du
tourisme; location de temps d'accès à des banques de données.

(822) DE, 18.05.1999, 399 14 010.7/39.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 010.7/39.
(831) AT, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 717 120
(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) 16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, radio et télévision scolaires, ensei-
gnement sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire;
édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de
livres, de journaux et de périodiques; location de films; organi-
sation de spectacles (services d'imprésarios); représentations
musicales et programmes de divertissement, également par le
biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs; création, développement,
production et réalisation de programmes de radio et de télévi-
sion; location d'appareils de radio et de télévision; organisation
de journées d'étude; production de films, de disques et de cas-

settes ou d'autres supports de son et/ou d'images; organisation
de foires et d'expositions culturelles sportives et éducatives.

(822) BX, 04.02.1999, 645982.
(300) BX, 04.02.1999, 645982.
(831) CH, FR, MC.
(580) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 717 121
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; produits pour prévenir la
rouille et la détérioration du bois; matières pour teindre; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

8 Outils manuels.
9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle,

mètres, mètres flexibles, galets métriques, goniomètres, cali-
bres, micromètres, niveaux, métreuses de longueur, instru-
ments à laser.

(822) IT, 13.07.1999, 785342.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 26.08.1999

(151) 09.07.1999 717 122
(732) Monika STEURER

27 a, Fischauerstraße, A-2721 BAD FIS-
CHAU-BRUNN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils radio (postes ra-
diotéléphoniques), appareils à haute fréquence, appareils pour
le traitement de l'information, claviers pour ordinateurs et pour
ordinateurs blocs-notes.

14 Boîtiers, pièces de boîtiers, couvercles et revête-
ments en or et en alliages d'or et/ou plaqués or, ceux-ci étant
destinés à des appareils techniques.

(822) AT, 09.07.1999, 183 038.
(300) AT, 20.01.1999, AM 288/99.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 04.08.1999 717 123
(732) qsh GmbH

Walchestrasse 17, CH-8022 Zürich (CH).

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

16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils)
et manuels pour le fonctionnement, l'entretien et la documenta-
tion des programmes d'ordinateurs.

35 Promotion des ventes des programmes d'ordina-
teurs, publicité pour programmes d'ordinateurs.

37 Travaux d'installation des programmes d'ordina-
teurs.

41 Instruction et perfectionnement en liaison avec des
programmes d'ordinateurs.
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42 Production et entretien des programmes d’ordina-
teurs.

(822) CH, 28.09.1998, 458003.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.08.1999

(151) 08.07.1999 717 124
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(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) Noir et jaune pantone 116C. Le texte est noir et l'inté-

rieur du "O" est jaune pantone 116C. / Black and yellow
Pantone 116C. Text: black; inside of the letter "O": yel-
low Pantone 116C.

(511) 17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes,
panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux, rouleaux et
pièces moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et
à l'étanchéité; matériaux isolants revêtus d'un surfaçage; dispo-
sitifs de fixation en plastique pour matériaux de construction;
dispositifs de fixation en plastique pour produits d'isolation et
d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques; pro-
duits bitumineux, ossatures non métalliques pour la construc-
tion; dispositifs de fixation non métalliques pour la construc-
tion; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou non, destinés à
l'isolation thermique et acoustique et à la protection contre l'hu-
midité et le feu utilisés dans la construction des murs, cloisons,
plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-toitures, bardages
et complexes d'isolation sous étanchéité.

17 Packing, stopping and insulating materials; insu-
lating materials made out of mineral wool or mineral fibres in
the form of bulk wool, strips, non-woven webs, felts, fleeces,
boards, plates, ropes, shells, pipes, rolls and mouldings, to be
used for heat and sound insulation purposes and for water-
proofing; surfaced insulating materials; plastic devices for
tying construction materials; plastic devices for tying insula-
ting and waterproofing products.

19 Non-metallic building materials; bituminous mate-
rials, non-metallic supporting structures for construction
purposes; non-metallic fastening devices for building purpo-
ses; surfaced or plain rolls, plates and boards for heat and
sound insulation purposes and for protection against humidity
or fire, designed for use in the construction of walls, partitions,
ceilings, false ceilings, floors, roofs, false roofs, cladding pa-
nels and waterproof insulating modular units.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 398.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776398.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 26.08.1999

(151) 30.06.1999 717 125
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.P.A.

3, Via S. Martino della Battaglia, I-46043 CASTIGLIO-
NE DELLE STIVIERE (Mantova) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "RAPETTI" en ca-

ractères d'imprimerie particuliers dominant le mot "ar-
telier" écrit également en caractères d'imprimerie parti-
culiers; le préfixe "art" du mot "artelier" est d'un ton
plus intense et contraste avec le suffixe "elier" du même
mot.

(511) 11 Robinetterie et valves pour installations sanitaires,
mélangeurs monocommande.

20 Console de rangement, portemanteaux pour la salle
de bains.

21 Accessoires pour la salle de bains, porte-serviettes,
porte-papier, porte-savon, distributeur de savon, porte-verre à
dents, support pour brosses de W.-C.

(822) IT, 30.06.1999, 785335.
(300) IT, 27.01.1999, TO99C000212.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI.
(580) 26.08.1999

(151) 16.04.1999 717 126
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE DANONE - Direction Marques & Modèles,

7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes "chips"; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à
savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
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forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic preparations for medical use,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
oils for medical use, medicinal teas, sugar for medical purpo-
ses; salts for mineral water baths, mineral water salts, medica-
ted bath preparations; veterinary products; nutritive substan-
ces for microorganisms; vitamin preparations; food for
infants, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks,
dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées, vegetable pu-
rées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserves consis-
ting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and
deep-frozen dishes, totally or partially made from meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet cock-
tail snacks made from potatoes, flavoured or plain, potato cris-
ps; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid,
flavoured gellified milk and whipped milk; dairy products, na-
mely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened
cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained cheese,
fresh cheese sold in paste or liquid form, plain or flavoured;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk
drinks containing fruits; plain or aromatised fermented dairy
products; edible oils, olive oils, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes totally or par-
tially made of pasta; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavored; savoury or sweet cock-
tail snacks containing baking dough, biscuits or fine pastries;
confectionary, edible ices, edible ices wholly or partly of yo-
gurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confec-

tionery ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vi-
negar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or non-alcoholic), still or
sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit
or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic starters, beverages essentially made with lactic star-
ters.

(822) FR, 06.11.1998, 98 758 174.
(300) FR, 06.11.1998, 98/758.174.
(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) 26.08.1999

(151) 06.11.1998 717 127
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.  / Red, white, blue. 
(511) 1 Auxiliaires et produits de conservation pour les ali-
ments; agar-agar; auxiliaires pour conserves, à savoir produits
de conservation des aliments, natron pour l'alimentation (car-
bonate) et émulgateurs.

16 Livres, revues (magazines), journaux.
29 Préparations à base de fruits constituées pour l'es-

sentiel de jus de fruits épaissis, de jus de fruits et de pectine ou
d'autres liants pour la fabrication de crèmes à base de crème de
lait, de fromage blanc, d'entremets crémeux, de yaourts cré-
meux, de crèmes à base de lait; desserts préparés, à savoir en-
tremets crémeux, yaourts crémeux, crèmes fruitées, crèmes de
fromage blanc, crèmes à base de crème de lait, les produits
étant également présentés dans des emballages où ils sont com-
binés à de la poudre pour sauces ou à des sauces prêtes à la con-
sommation; graines de soja grillées, raisins secs sous forme de
dragées, raisins de Smyrne sous forme de dragées, chips de
pommes de terre; préparations à base de fruits et de légumes, y
compris sous forme séchée, surgelée ou sous forme de conser-
ves; soupes et préparations similaires, y compris sous forme sé-
chée, surgelée ou sous forme de conserves; soupes de fruits,
garnitures de soupes; boulettes de pommes de terre, pommes de
terre frites, flocons de pommes de terre pour l'alimentation,
pommes de terre en rondelles pour l'alimentation; mets à base
de fromage blanc, crème prête à la consommation, fromage
frais et fromage blanc, y compris sous forme préparée, marme-
lades et confitures, crème, crème fraîche, y compris avec des
herbes et des condiments, yaourts, y compris aux fruits; poudre
de gélification; pectine, fromage frais; aliments comportant des
fruits secs, en particulier des écorces d'oranges et de citrons;
extraits de fruits, produits gélifiants pour les aliments; produits
pour gélifier les fruits, à savoir gélification composée de sucre
de fruits pour la gélification, pectine sous forme liquide pulvé-
risée et pâteuse; alginates (à usage alimentaire), farine de grais-
ses de caroube et gelées de plantes comestibles; tous les pro-
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duits précités aussi fabriqués dans la mesure du possible sous
forme d'aliments diététiques ou adaptés à un régime ou sous
forme d'aliments à teneur réduite en calories et en hydrates de
carbone et pouvant être également surgelés et refroidis; gélati-
ne pour tartes; noisettes, arachides, fruits de palmier, pistaches,
amandes et noix de cajou grillées et sous forme de dragées; pâ-
tes de noisettes à tartiner, pâtes à tartiner à base de graisse vé-
gétale et contenant du sucre et/ou de miel et/ou de composants
de lait et/ou de sirop d'amidon et/ou de nougat et/ou de fruits et/
ou d'extraits de fruits et fabriquées avec apport de noisettes
broyées et/ou de noisettes entières et/ou d'arachides et/ou de
graines de soja et/ou de cacao et/ou d'extraits de cacao et/ou de
vitamines et/ou de maïs et/ou de lécithine et d'autres agents de
sapidité; crème pour tartes sous forme liquide et pâteuse; ali-
ments surgelés et plats préparés constitués essentiellement de
viande et de poisson avec apport de légumes en combinaison
avec des pâtes alimentaires, des condiments, des sauces ainsi
que de pommes de terre; soupes en poudre sucrées et salées,
crème en poudre; huiles volatiles pour gâteaux, gélifiants pour
aliments, gélatine alimentaire, graisses alimentaires sous forme
d'aérosol à pulvériser dans les moules à gâteaux; fruits et légu-
mes surgelés; poissons surgelés, boulettes de pommes de terre
surgelées, pommes de terre frites surgelées; gélifiants pour
conserver les aliments; fruits et légumes conservés, gelées de
poisson, de viande et de fruits, extraits de fruits; crème de cui-
sine fermentée ou non fermentée, essentiellement composée de
plantes et à base de lait.

30 Poudre contenant des aromates, des épaississants et
des édulcorants, pour la préparation de desserts avec utilisation
de fromage blanc, auxiliaires pour la fabrication de gâteaux et
de tartes, en particulier produits auxiliaires pour la fabrication
de tartes, produits pour augmenter le volume des masses pâteu-
ses pour la cuisson et pour farcir, masses de cuisson et masses
de remplissage, produits pour consolider les fonds de tarte; pré-
parations prêtes à cuire pour gâteaux (confiserie); poudre pour
entremets, produits apparentés utilisés pour la préparation d'en-
tremets crémeux, de crèmes fouettées, de gelées, de mousses
crémeuses pour desserts et autres plats sucrés du type entre-
mets; pâtes semi-finies, à savoir mélanges exigeant encore l'ap-
port d'oeufs et/ou de lait; produits de substitution et de rempla-
cement du sucre; condiments, quatre-épices (mélange de
condiments), sels à base de condiments et condiments sous for-
me solide et liquide; produits de pâtisserie et de confiserie, cho-
colat, produits à base de chocolat et sucreries; maïs soufflé, flo-
cons de maïs et autres flocons de céréales, amuse-gueule à base
d'amidon de céréales et de farines de céréales ainsi que d'albu-
mine animale, à savoir biscuits à grignoter; petits gâteaux, en
particulier crackers et biscuits salés; produits de céréales com-
me aliments, en particulier produits alimentaires fabriqués avec
des céréales soufflées, grillées ou cuites, en particulier prépara-
tions de céréales prêtes à la consommation dans lesquelles il
suffit d'ajouter du sucre et/ou du cacao et/ou des fruits et/ou de
chocolat et/ou de noix, ainsi que produits à base de céréales en
tant que produits sous forme de barres avec addition de sucre
et/ou de miel et/ou de cacao et/ou de chocolat et/ou de noix et/
ou de fruits secs et/ou de fruits, "muesli", à savoir mélanges ali-
mentaires composés essentiellement d'un mélange de flocons
de céréales et de fruits déshydratés; sauces et préparations si-
milaires, dont les sauces pour salade, y compris sous forme sé-
chée, surgelée ou sous forme de conserves; pâtes alimentaires;
glaces alimentaires, aliments surgelés et plats préparés consti-
tués essentiellement de pâtes alimentaires, de condiments et de
sauces en combinaison avec de la viande, du poisson avec ap-
port de légumes ainsi que de pommes de terre, les produits pré-
cités également sous forme surgelée; poudre pour la prépara-
tion de pouding, crème d'entremets, en poudre, mets crémeux
en poudre; poudre pour entremets avec gelée, glaçage pour tar-
te, sauce en poudre, y compris sauce en poudre pour salade,
poudre pour faire lever, levure de boulanger, sucre vanillé,
auxiliaires pour gâteau au fromage, à savoir préparations à par-
tir de gélifiants et d'épaississants végétaux avec apports d'arô-
mes et/ou de colorants; arômes pour gâteaux, à l'exception des
huiles essentielles, épaississants pour crème fouettée, crème en

poudre pour tarte, amidon à usage alimentaire, poudre pour
glaces alimentaires; pizzas, acide citrique à usage alimentaire,
sucre gélifiant, crème pour la préparation de desserts; poudre
pour la fabrication de boulettes de pommes de terre; miel, crè-
me de sucre inverti, sucre de gélification; tous les produits pré-
cités étant aussi fabriqués, dans la mesure du possible, sous for-
me d'aliments diététiques ou adaptés à un régime ou sous forme
d'aliments à teneur réduite en calories et en hydrates de carbone
et pouvant être également surgelés et refroidis.

31 Noisettes (fraîches), arachides (fraîches), dattes
(fraîches), pistaches (fraîches), amandes et noix de cajou (fraî-
ches).

32 Sirops et autres produits (compris dans cette classe)
pour la préparation de boissons non alcoolisées, y compris sous
forme de poudre et de cristaux; jus de fruits (concentrés), jus de
fruits, thé en poudre, thé instantané en poudre, thé glacé en
poudre.

1 Auxiliaries and products for preserving foodstuffs;
agar-agar; auxiliaries for preserves, i.e. products for preser-
ving foodstuffs, natron for consumption (carbonate) and emul-
sifiers.

16 Books, reviews (magazines), journals (publica-
tions).

29 Preparations made with fruit formulated for the
substance of concentrated fruit juice, fruit juice and pectin or
other binding agents for the manufacture of milk-based
creams, fromage blanc, cream desserts, creamy yoghurts,
milk-based creams; ready-made desserts, i.e. cream desserts,
creamy yoghurts, fruit creams, creams fromage blanc,
milk-based creams, goods which are also displayed where they
are combined with powdered, or ready-made sauces; grilled
soya beans, sugar-coated raisins, sugar-coated sultanas, po-
tato crisps; preparations made with fruit and vegetables, inclu-
ding their dried and deep- frozen forms or in conserves; soups
and similar preparations, including their dried, deep frozen
forms or conserves; fruit soups, garnish for soups; potato dum-
plings, french fries, edible potato flakes, edible potato rings;
victuals made with fromage blanc, ready prepared cream, fro-
mage frais and fromage blanc, including prepared forms, mar-
malades and jams, cream, fresh cream, including those contai-
ning herbs and condiments, yoghurts, including fruit;
gelatinization powder; pectin, fromage frais; foodstuffs contai-
ning dried fruit, particularly orange and lemon peel; fruit ex-
tracts, food gelling products; products for gelling fruit, i.e. ge-
litinization comprising fruit sugar for gelatinization, pectin in
pulverised liquid and paste form; alginates for use in foods-
tuffs), flour made with carob fat and vegetable jellies; all the
goods mentioned above also manufactured as far as possible
as dietetic foods or modified for dieting or as foodstuffs with re-
duced calorie and carbohydrate content and may also be
deep-frozen and refridgerated; gelatine for tarts; hazelnuts,
peanuts, palm fruits, pistachio nuts, roasted and sugar-coated
cashew nuts; hazelnut spread, spreads made with vegetable fat
and containing sugar and/or honey and/or milk constituents
and/or glucose syrup and/or nougat and/or fruit and/or fruit
extracts and made by adding ground hazelnuts and/or whole
hazelnuts and/or peanuts and/or soya beans and/or cocoa and/
or cocoa extracts and/or vitamins and/or maize and/or lecithin
and other flavor intensifiers; cream for tarts in liquid and paste
form; deep-frozen food and ready-prepared dishes mainly
comprising meat and fish with added vegetables combined with
pasta, condiments, sauces and potatoes; sweet and savoury
powdered soups, powdered cream; fragrant oils for cakes, gel-
ling agents for foodstuffs, edible gelatine, edible fats in aerosol
form to be turned into powder in cake moulds; deep-frozen fruit
and vegetables; deep-frozen fish, deep-frozen potato dum-
plings, deep-frozen french fries; gelling agents for preserving
foodstuffs; preserved fruits and vegetables, meat, fish and fruit
jellies, fruit extracts; fermented or non-fermented cream for
domestic use essentially consisting of plants and made with
milk.

30 Powder containing flavourings, thickeners and
sweeteners, for the manufacture of desserts using fromage
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blanc, auxiliaries for the manufacture of cakes and tarts, par-
ticularly auxiliary products for the manufacture of tarts, pro-
ducts to increase the volume of the pastry mixture for cooking
and filling, cooking mixture and filling mixture, products to
consolidate the base of the tart; ready to cook preparations for
cakes (confectionery) ; dessert mix, related products for use in
the manufacture of cream desserts, whipped cream, jellies,
creamy dessert mousses and other sweet dessert dishes;
part-prepared pastry, i.e. mixes requiring the addition of eggs
and/or milk; sugar substitution and replacement products;
condiments, allspice (mixed seasoning), salts made from con-
diments and condiments in liquid and solid form; pastry and
confectionery goods, chocolate, products made from chocolate
and confectionery; puffed corn, corn flakes and other cereal
flakes, snack foods made from wheat starch and cereal flours
and animal albumen, i.e. snack biscuits; small cakes, particu-
larly crackers and savoury biscuits; cereal products as foods-
tuffs, particularly foodstuffs made with puffed, grilled or coo-
ked cereals, particularly cereal preparations ready to eat with
sugar and/or fruits and/or chocolate and/or walnuts, cereal
products as products in the form of bars with added sugar and/
or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or walnuts and/or
dried fruits and/or fruits, muesli, i.e. combinations of foodstuffs
consisting essentially of a combination of cereal flakes and
dried fruit; sauces and similar preparations, including salad
dressings, including their dried and deep frozen forms or pre-
serves; pasta; ice-cream, deep-frozen food and prepared
dishes essentially consisting of pasta, condiments and sauces
combined with meat or fish with added vegetables and pota-
toes, the above goods also in a frozen form; pudding mix, des-
sert cream in powder form, powdered cream dishes; dessert
mix with jelly, glazing for tarts, sauce mix, including powdered
salad dressing, baking powder, baker’s yeast, vanilla sugar,
auxiliaries for cheese cakes, i.e. preparations made from gel-
ling agents and vegetable thickeners with added flavourings
and/or colourings; cake flavourings, excluding essential oils,
thickening agents for whipped cream, powdered cream for
tarts, edible starch, powders for ice cream; pizzas, citric acid
for use in foodstuffs, gelling sugar, cream for the manufacture
of desserts; powder for the manufacture of potato dumplings;
honey, invert sugar cream, gelling sugar; all the above goods
also being manufactured, as far as possible, as dietetic foods
or modified for dieting or as foodstuffs with reduced calorie
and carbohydrate content and may also be deep-frozen and re-
fridgerated.

31 Hazelnuts, peanuts, dates, pistachio nuts, almonds
and cashew nuts (all fresh).

32 Syrups and other goods (included in this class) for
the manufacture of non-alcoholic beverages, including powde-
red and crystal form; fruit juice (concentrated), fruit juice,
powdered tea, powdered instant tea, powdered iced tea.

(822) DE, 28.02.1997, 396 51 664.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 30.01.1999 717 128
(732) PINOSO SPORTSHOES S.L

Tejera de Roque s/n, E-03650 PINOSO, Alicante (ES).

(531) 26.11; 27.5.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Distribution, transport, livraison et emmagasinage

de cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins, pelts and hides, tru-
nks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Distribution, transport, delivery and storage of

leather and imitation leather, goods made thereof, animal
skins, pelts and hides, trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols and walking sticks, whips and saddlery, clothing, foo-
twear, headgear.

(822) ES, 07.12.1998, 2.178.112; 07.12.1998, 2.178.113;
07.12.1998, 2.178.114.

(300) ES, 31.07.1998, 2.178.112.
(300) ES, 31.07.1998, 2.178.113.
(300) ES, 31.07.1998, 2.178.114.
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.03.1999 717 129
(732) Aluminium Rheinfelden GmbH

Friedrichstrasse 80, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Couvertures flottantes et toits flottants en métal
comprenant également des matières plastiques, du bois ou une
combinaison de ces matières, en particulier pour la couverture
de liquides dans des récipients ouverts ou fermés, tels que tanks
d'entreposage ou de transport, citernes, silos, piscines, bassins,
bassins de stations d'épuration et fosses; toitures en métal com-
prenant également des matières plastiques, du bois ou une com-
binaison de ces matières, en particulier pour la couverture de li-
quides dans des récipients ouverts ou fermés, tels que tanks
d'entreposage ou de transport, citernes, silos, piscines, bassins,
bassins de stations et analogues; recouvrements en métal com-
prenant également des matières plastiques, du bois ou une com-
binaison de ces matières, en particulier pour ombrager et revê-
tir des récipients, tels que tanks d'entreposage ou de transport,
citernes et silos.

11 Installations de récupération à gaz, en particulier
installations pour le traitement de l'air concentré en vapeurs or-
ganiques comme vapeur d'essence, par récupération de liquides
organiques, installations de réservoir d'essence avec reconduite
de gaz, en particulier pour ravitailler des automobiles.

17 Joints et garnitures d'étanchéité en métal, en matiè-
res plastiques ou en une combinaison de ces matières, en parti-
culier pour l'étanchéité de couvercles ou toits flottants intéri-
eurs, de joints de dilatation d'isolations de réservoirs pour gaz
liquéfiés et analogues.

19 Toitures en matières plastiques ou en bois compre-
nant également du métal ou une combinaison de ces matières,
en particulier pour la couverture de liquides dans des récipients
ouvert ou fermés, tels que tanks d'entreposage ou de transport,
citernes, silos, piscines, bassins, bassins de stations et analogu-
es; recouvrements en matières plastiques ou en bois compre-
nant également du métal ou une combinaison de ces matières,
en particulier pour ombrager et revêtir des récipients, tels que
tanks d'entreposage ou de transport, citernes et silos; couvertu-
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res flottantes et toits flottants en matières plastiques ou en bois
comprenant également du métal ou une combinaison de ces
matières, en particulier pour la couverture de liquides dans des
récipients ouverts ou fermés, tels que tanks d'entreposage ou de
transport, citernes, silos, piscines, bassins, bassins de stations
d'épuration et fosses.

42 Projets de construction d'installations et aménage-
ments pour réduire les émissions de et pour récupérer les hy-
drogènes carburés et les produits chimiques volatiles dans des
raffineries et réservoirs d'essence.

6 Floating cover and metal floating covers also con-
taining plastic, wood or a combination thereof, particularly for
covering liquids in open or closed receptacles, such as tanks
for storage or transportation, cisterns, silos, swimming pools,
pools, pools at treatment plants and ditches; metal covers also
containing plastic, wood or a combination thereof, particularly
for covering liquids in open or closed receptacles, such as
tanks for storage or transportation, cisterns, silos, swimming
pools, pools, pools at stations and the like; metal covers also
containing plastic, wood or a combination thereof, particularly
to shade and lag receptacles, such as tanks for storage or
transportation, cisterns and silos.

11 Gas recovery installations, particularly installa-
tions for treating air concentrated in organic vapours such as
petrol vapour, by recovering organic liquids, fuel tank instal-
lations with gas return pipe, particularly for refuelling motor
vehicles.

17 Seals and packings made of metal, of plastic or a
combination thereof, particularly for sealing covers or internal
floating covers, expansion joints for insulation for tanks for li-
quid gas and the like.

19 Coverings made of plastic or wood also comprising
metal or a combination thereof, particularly for covering li-
quids in open or closed receptacles, such as tanks for storage
or transportation, cisterns, silos, swimming pools, pools, pools
at treatment plants and the like; coverings made of plastic or
wood also comprising metal or a combination thereof, particu-
larly used to shade and lag receptacles, such as tanks for sto-
rage or transportation, cisterns and silos; floating covers and
floating covers made of plastic or wood also comprising metal
or a combination thereof, particularly for covering liquids in
open or closed receptacles, such as tanks for storage or trans-
portation, cisterns, silos, swimming pools, pools, pools at
treatment plants and ditches.

42 Projects relating to the manufacturing of installa-
tions and facilities to reduce emissions of, and to recover hy-
drocarbons and volatile chemical products in refineries and
fuel tanks.

(822) DE, 11.01.1999, 398 51 693.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 693.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.02.1999 717 130
(732) Mövenpick-Holding

Seestrasse 160, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits alimentaires y compris surgelés et sous
forme de plats cuisinés, à savoir viande, fruits de mer, volaille,
charcuterie et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre,
fromage, crème, yaourts et boissons à base de lait; huiles et

graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits
et légumes; pickles.

30 Café et extraits de café; thé, cacao, chocolats et
spécialités au chocolat, y compris pralines fourrées ou non,
chocolats ou produits de confiserie contenant ou enrobés de
chocolat; sucre, riz; farine et préparations à base de céréales,
pâtes; pain, biscuits, gâteaux, produits de panification et de pâ-
tisserie fine; crème glacée, spécialités de glace; miel; sel de cui-
sine, moutarde, vinaigre; sauces, sauces à salade; épices.

42 Logement et ravitaillement d'hôtels; services de
cantine; approvisionnement en boissons et en mets tout prépa-
rés à consommer à l'instant et location de chaises, de tables, de
linge de table, de verres, de vaisselle et de couverts (party ser-
vice); fourniture de restauration à emporter.

29 Foodstuffs including deep-frozen and ready-coo-
ked dishes, namely meat, seafood, poultry, charcuterie and ga-
me; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jams;
eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, cream, yo-
ghurts and milk-based drinks; edible oils and fats; meat, fish,
fruit and vegetable preserves; pickles.

30 Coffee and coffee extracts; tea, cocoa, chocolates
and chocolate specialties, including filled or non-filled prali-
nes, chocolates or chocolate-filled or chocolate-coated confec-
tionery products; sugar, rice; flour and cereal-based prepara-
tions, pasta; bread, biscuits, cakes, breadmaking goods and
fine pastries; ice cream, ice-cream specialties; honey; cooking
salt, mustard, vinegar; sauces, salad dressings; spices.

42 Accommodation and hotel provisioning services;
canteen services; supply of beverages and ready-made meals
for immediate consumption and rental of chairs, tables, table
linen, glasses, dishes and cutlery (party services); provision of
take-out meals.

(822) CH, 21.08.1998, 459367.
(300) CH, 21.08.1998, 459367.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 26.08.1999

(151) 05.04.1999 717 131
(732) Christiane Leister

Moosboden, CH-6063 Stalden (Sarnen) (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, également assistées
par laser, pour la fabrication, le traitement, la duplication, la
transformation et l'assemblage, également dans des dimensions
micrométriques et submicrométriques, de pièces détachées,
composants et produits finis, également basés sur des techni-
ques optiques, de fluide et/ou microscopiques, pour l'industrie
et le commerce; machines d'emballage, machines électriques
de soudage, machines de soudage par laser, machines de sou-
dage par air chaud, machines de soudage à clavette de chauffa-
ge et machines de soudage à base de chaleur par contact, frai-
seuses, machines d'essais également pour dimensions
micrométriques et submicrométriques; souffleries, souffleries
à air chaud et appareils à air chaud pour des applications scien-
tifiques et de mesure, fonctionnant également dans des dimen-
sions micrométriques et submicrométriques; parties de tous les
produits précités comprises dans cette classe.

9 Appareils, outils, instruments, composants, appa-
reils et dispositifs d'analyse, appareils et dispositifs de prélève-
ment d'échantillons ainsi qu'appareils et dispositifs de mesure
électrotechniques, électriques, optiques et optoélectroniques,
piézo-électriques, magnétiques, chimiques, de biochimie, de
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fluide, thermiques, mécaniques et basés sur leur combinaison,
également assistés par laser, fonctionnant également dans des
dimensions micrométriques et submicrométriques; dispositifs,
appareils et moyens auxiliaires pour la duplication, l'analyse et
la caractérisation, fonctionnant également dans des dimensions
micrométriques et submicrométriques, également de structures
de l'ordre du micron et du sous-micron et de composants opti-
ques; lasers et composants de lasers ainsi que systèmes lasers,
systèmes optiques, lampes à faisceau laser, fonctionnant égale-
ment dans des dimensions micrométriques et submicrométri-
ques; détecteurs, également détecteurs optiques, biologiques,
et chimiques, capteurs de mesure, actionneurs, systèmes mi-
croscopiques, systèmes submicroscopiques et circuits intégrés
au plan électronique et modules électroniques, fonctionnant
également dans des dimensions microscopiques et submicros-
copiques; appareils de soudage électriques, appareils de souda-
ge à air chaud, appareils de soudage à laser, appareils de sou-
dage à clavette chaude et appareils de soudage basés sur la
chaleur par contact, appareils de soudage par extrusion, appa-
reils de brasage, également assistés par contact, air chaud et/ou
laser, appareils d'essai et de mesure, dispositifs de commande
électriques et électroniques, fonctionnant également dans la
plage du micron et du sous-micron; parties de tous les produits
précités comprises dans cette classe.

10 Appareils, outils, instruments, composants, ap-
preils et dispositifs d'analyse, appareils et dispositifs de prélè-
vement d'échantillons ainsi qu'appareils et dispositifs de mesu-
re électrotechniques, électroniques, optiques et
opto-électroniques, piézo-électriques, magnétiques, chimi-
ques, de biochimie, de technique de fluide, thermiques, méca-
niques et basés sur leur combinaison, également assistés par la-
ser, destinés à des applications médicales, thérapeutiques et de
technique médicale, fonctionnant également dans des dimen-
sions micrométriques et submicrométriques; dispositifs, appa-
reils et moyens auxiliaires pour la duplication, l'analyse et la
caractérisation de structures microscopiques et submicroscopi-
ques et de composants optiques, fonctionnant dans des dimen-
sions micrométriques et submicrométriques, dans le secteur
médical, thérapeutiques et de technique médicale; lasers et
composants de laser ainsi que systèmes laser, fonctionnant éga-
lement dans des dimensions micrométriques et submicrométri-
ques, pour des applications médicales, thérapeutiques et de
technique médicale; détecteurs, capteurs de mesure, action-
neurs, systèmes microscopiques et circuits intégrés au plan
électronique et modules électroniques, fonctionnant également
dans des dimensions micrométriques et submicrométriques
pour des applications médicales, thérapeutiques et de technique
médicale; coagulateurs à air chaud et appareils à air chaud pour
des applications médicales, thérapeutiques et de technique mé-
dicale; parties de toutes les produits précitées comprises dans
cette classe.

11 Installations de chauffage, d'échange de chaleur et
de séchage, également assistés par laser, fonctionnant égale-
ment dans des dimensions micrométriques et submicrométri-
ques, ainsi qu'installations et appareils de ventilation; appareils
à air chaud et stérilisation à laser, souffleries, souffleries, souf-
fleries et appareils à air chaud, fonctionnant également dans
des dimensions microscopiques et submicroscopiques; parties
de tous les produits précités comprises dans cette classe.

42 Ingénierie; établissement d'expertises techniques;
planification de construction et de projet technique; essai de
matière, de qualité et de matériau; recherches physiques et re-
cherches dans le domaine de la science et de la technique, éga-
lement de l'électronique, de la technique sensorielle et de la
construction mécanique, également dans les secteurs de la
technique micrométrique et de la technique submicrométrique
ainsi que de la technologie des systèmes microscopiques et
submicroscopiques, optique microscopique et optique submi-
croscopique, technique des gènes, biotechnologie, technique
de médecine et technique médicale ainsi que technique laser;
services de développement et de recherche concernant de nou-
veaux produits; élaboration et location de logiciels informati-
ques; location d'ensembles, composants, appareils et systèmes

pour la fabrication, le traitement, la duplication, la transforma-
tion et l'assemblage de pièces détachées, composants et pro-
duits finis; design industriel et d'emballage; étalonnage et cali-
brage; attribution de licence, utilisation et gestion de droits de
protection industriels et de droits d'auteur.

7 Machines and machine tools, including those la-
ser-assisted, for manufacturing, processing, duplicating,
transforming and assembling, also at micrometric and submi-
crometric levels, of individual parts, components and finished
products, also based on optical, fluid and/or microscopic tech-
nology, for trade and industry; packaging machines, electric
welding machines, laser welding machines, hot-air welding
machines, rod welding machines and contact welding machi-
nes, milling machines, testing machines also for micrometric
and submicrometric dimensions; blowers, hot air blowing ma-
chinery for scientific and measuring applications, also for mi-
crometric and submicrometric dimensions; components of all
the above goods included in this class.

9 Apparatus, tools, instruments, components, appa-
ratus and devices for analysis, apparatus and devices for ta-
king samples as well as electrotechnical, electric, optical and
optoelectronic, piezoelectric, magnetic, chemical, biochemi-
cal, fluid, thermal, mechanical measuring apparatus and devi-
ces and those based on their combination, also laser-assisted,
also for micrometric and submicrometric dimensions; devices,
apparatus and auxiliary means for duplication, analysis and
characterization, also for micrometric and submicrometric di-
mensions, including for micron and submicron level structures
and optical components; lasers, laser components and laser
systems, optical systems, laser beam lamps, also for microme-
tric and submicrometric dimensions; sensors, also optical, bio-
logical and chemical electronic sensors, measuring sensors,
actuators, microscopic systems, submicroscopic systems and
integrated circuits and modules, also for microscopic and sub-
microscopic dimensions; electrical welding equipment, hot air
welding apparatus, laser welding apparatus, rod welding ap-
paratus and welding apparatus based on heat contact, extru-
sion welding apparatus, soldering apparatus, also assisted by
contact, hot air and/or laser, test and measuring apparatus,
electrical and electronic control devices, also for micron or
submicron levels; components of all the above goods included
in this class.

10 Apparatus, tools, instruments, components, appa-
ratus and devices for analysis, apparatus and devices for ta-
king samples as well as electrotechnical, electric, optical and
optoelectronic, piezoelectronic, magnetic, chemical, biochemi-
cal, fluid, thermal, mechanical measuring apparatus and devi-
ces and based on their combination, also laser-assisted, desi-
gned for medical, therapeutic and technical medical
applications, also for micrometric and submicrometric dimen-
sions; devices, apparatus and auxiliary means for duplication,
analysis and characterization of microscopic and submicros-
copic structures and optical components, also for micrometric
and submicrometric dimensions, in the medical, therapeutic
and technical medical sector; lasers, laser components and la-
ser systems, also for micrometric and submicrometric dimen-
sions, for medical, therapeutic and technical medical applica-
tions; electronic sensors, measuring sensors, actuators,
microscopic systems and integrated circuits modules, also for
micrometric and submicrometric dimensions for medical, the-
rapeutic and technical medical applications; hot air coagula-
tors and hot air apparatus for medical, therapeutic and techni-
cal medical applications; parts of all the above goods included
in this class parts of all the above goods included in this class.

11 Heating, heat exchange and drying installations,
also laser-assisted, also for micrometric and submicrometric
dimensions, as well as ventilation installations and apparatus;
hot air apparatus and laser sterilisation, ventilation fans, and
hot air apparatus, also for microscopic and submicroscopic di-
mensions; parts of all the above goods included in this class.

42 Expertise activities; technical expertise; construc-
tion and technical project planning; media, quality and mate-
rial testing; physical research and research in the field of
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science and technology, also electronics, sensor technology
and mechanical construction, also in the sectors of microme-
tric and submicrometric technology as well as microscopic and
submicroscopic systems, microscopic and submicroscopic
technology, genetic engineering, biotechnology, medicine and
technical medicine as well as laser engineering; new product
research and development services; software design and ren-
tal; rental of integrated units, components, apparatus and sys-
tems for manufacturing, processing, duplicating, transforming
and assembling individual parts, components and finished
goods; industrial and packaging design; calibration and licen-
sing, utilisation and management of industrial protection ri-
ghts and copyrights.

(822) CH, 06.11.1998, 460820.
(300) DE, 05.10.1998, 39857056.6/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 18.06.1999 717 132
(732) Multi Media Management Edition S.A.

Complexe Arrobas, 11-13, Parc Artisanal, B-4671
BLEGNY-BARCHON (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; agences d'informations commerciales; étude, recherche,
et analyse de marché; services de conseils pour l'organisation
et la direction des affaires; sondage d'opinion; conception et or-
ganisation de manifestations de promotion; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Construction; démolition; construction de ponts, de
routes, de superstructures de voies ferrées; asphaltage; creuse-
ment de fondations; réparation et entretien de constructions;
nettoyage de bâtiments, de véhicules; réparation ou entretien
de machines, d'instruments de précision, de véhicules de trans-
port, location de machines et d'outils pour la construction.

39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
expédition de bagages; entreposage de marchandises, gar-
de-meubles; services de sauvetage (transport); transport et ex-
pédition d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; transport de
gaz, de liquides et de matières solides, même par pipelines;
transport d'argent et de valeurs; organisation de voyages et de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; location
de véhicules de transport, de garages et de parcs de stationne-
ment, conditionnement et emballage de marchandises; messa-
gerie.

41 Education, enseignement, instruction, cours com-
me par exemple: enseignement par correspondance; montage
de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision,
production de films, location de films, services d'imprésario,
représentations théâtrales; organisation de manifestations spor-
tives ou culturelles; location de postes de radio, télévision, ma-
gnétoscopes, caméras; prêt et diffusion de livres, revues et de
supports magnétiques d'information; publication et édition de
livres, journaux et revues; parcs d'amusement; organisation de
foires et d'expositions à buts éducatifs ou culturels.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; protection en surveillan-

ce de personnes et de bâtiments; services d'ingénieurs; pro-
grammation pour ordinateurs; conception graphique; services
de consultations techniques; location d'appareillage de traite-
ment de l'information; location de distributeurs automatiques.

35 Advertising and promotional services; dissemina-
tion of advertising material; employment agencies and consul-
tancy relating to personnel questions and issues; placement of
temporary personnel; compilation of statistics; commercial in-
formation agencies; marketing study, research and analysis;
organizational and business consulting; opinion polling; desi-
gn and organization of promotional events; organization of
fairs and exhibitions for commercial or promotional purposes.

37 Construction; demolition; construction of bridges,
of roads, of superstructures for railway lines; asphalting; pile
driving; repair and maintenance of constructions; cleaning of
buildings, of vehicles; repair or maintenance of machines, of
precision instruments, of transport vehicles, rental of construc-
tion machines and tools.

39 Vehicle towing services; transportation of persons
and goods; ship loading and unloading; luggage forwarding;
storage of goods, furniture repository services; rescue services
(transport); transport and shipment of electrical power, gas,
heat and water; transport of gas, liquids and solid materials,
also through pipelines; transport of money and valuables; tra-
vel and tour arrangement; escorting of travelers; rental of
transport vehicles, garages and parking lots, packing of goods;
courier services.

41 Education, teaching, tuition, courses such as for
instance: correspondence courses; production of educational
radio and television programs, film production, film rental,
services of an impresario, theater performances; organization
of sporting or cultural events; rental of radios, television sets,
videotape recorders, cameras; lending and distribution of
books, magazines and of magnetic data media; book, newspa-
per and magazine publishing and editing; amusement parks;
organization of fairs and exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes.

42 Construction drafting and construction consultan-
cy; services provided by hotels, restaurants and cafés; vocatio-
nal guidance; protection through surveillance of persons and
buildings; engineering services; computer programming; gra-
phic designing; engineering consulting services; rental of data
processing equipment; rental of automatic vending machines.

(822) BX, 12.04.1999, 645130.
(300) BX, 12.04.1999, 645130.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) TR.
(580) 26.08.1999

(151) 16.02.1999 717 133
(732) M+W Zander Facility Management GmbH

111, Rollnerstrasse, D-90408 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles de protection, éléments de raccord et de fixa-
tion, parois de séparation; plafonds; constructions transporta-
bles en métal, tels que portants, panneaux et chambres pour la
peinture au pistolet, plafonds à grille paralume, canalisations
d'air en métal; chambres avec isolation acoustique; sas à tam-
bour, sas à tunnel, tous les produits précités métalliques et pour
salles blanches.

7 Installations et appareils d'aspiration et de sépara-
tion de poussière, de vapeurs de solvants et d'embruns d'huile;
ventilateurs pour les produits précités, tous les produits précités
pour salles blanches.

9 Dispositifs et appareils de pilotage, de régulation et
de surveillance; dispositifs de pilotage, de régulation et de sur-
veillance comme éléments constituants pour les installations de
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chauffage, de conditionnement d’air et de ventilation; ordina-
teurs et programmes d’ordinateurs (compris dans cette classe),
tous les produits précités pour salles blanches.

11 Ventilateurs, dispositifs de conditionnement d'air,
chambres climatisées, installations thermiques et de climatisa-
tion; unités filtre-à-air-ventilateur, luminaires; ventilateurs;
chambres climatisées; installations, appareils et dispositifs de
réfrigération, de chauffage, de séchage et de ventilation; instal-
lations, appareils et dispositifs pour le conditionnement d'air;
filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles),
tous les produits précités pour salles blanches.

16 Manuels pour ordinateurs et programmes d'ordina-
teurs, tous ces produits pour la domotique.

19 Plafonds, parois, planchers, parois de séparation;
plafonds à grille paralume, chambres avec isolation acoustique,
tous les produits précités non métalliques et pour salles blan-
ches.

35 Services commerciaux dans le domaine du bâti-
ment, tels que gestion commerciale; services d'assistance com-
merciale dans le domaine des locations, de la comptabilité, des
assurances, du compte et du contrôle des charges, de l'imprime-
rie.

37 Construction de systèmes pour le conditionnement
d'air, les salles blanches, l'électrotechnique, l'alimentation
technique, l'évacuation, la surveillance de l'environnement,
l'automatisation, l'alimentation en milieux techniques dans les
bâtiments et dans le domaine des procédés industriels; services
techniques pour les bâtiments, tels que les services de mainte-
nance, de réparation, de nettoyage; installation dans le domaine
de la micro-électronique et de l'industrie pharmaceutique et
agro-alimentaire; construction d'usines de semiconducteurs;
installation ultérieure de systèmes et de dispositifs pour la pro-
tection de l'environnement dans les usines de production; ins-
tallation, assemblage, entretien, inspection, réparation et main-
tenance d'installations de chauffage, de réfrigération, de
conditionnement d'air, de séchage, de ventilation, d'aspiration
et de séparation.

39 Services techniques dans le domaine du bâtiment,
tels que services de déménagement.

42 Conception de systèmes pour le conditionnement
d'air, les salles blanches, l'électrotechnique, l'alimentation
technique, l'évacuation, la surveillance de l'environnement,
l'automatisation, l'alimentation en milieux techniques dans les
bâtiments et dans le domaine des procédés industriels; services
techniques pour les bâtiments, tels que services de surveillance,
de contrôle; conception dans le domaine de la micro-électroni-
que et de l'industrie pharmaceutique et agro-alimentaire; con-
ception pour les productions micro-électronique écologiques;
conception d'usines de semiconducteurs; conception d'installa-
tions de de chauffage, de réfrigération, de conditionnement
d'air, de séchage, de ventilation, d'aspiration et de séparations;
validation et qualification au niveau de la conception, l'instal-
lation, la fonction et la conduite ainsi que la documentation cor-
respondante pour les salles blanches et dans tous les domaines
d'équipement; services délibératoires, à savoir services de con-
seils à la clientèle dans les domaines de la micro-électronique,
de l'industrie pharmaceutique et agro-alimentaire et des den-
rées de luxe, pour la réalisation de productions écologiques
dans le domaine de la micro-électronique, pour la conception
d'usines de semi-conducteurs et pour l'amélioration de l'effica-
cité écologique, de l'économie d'énergie et du recyclage.

6 Guards, connecting and fastening elements, divi-
ding screens; ceilings; transportable constructions made of
metal, such as vertical supports, panels and rooms for spray
painting, ceilings with louvered screens, air conduits made of
metal; rooms equipped with acoustic insulation; revolving
locks, tunnel locks, all the above goods metallic and for clean
rooms.

7 Installations and apparatus for suction and sepa-
ration of dust, solvent vapors and oil spray; ventilators for the
above goods, all the above goods for clean rooms.

9 Apparatus and devices for controlling, regulating
and monitoring; controlling, regulating and monitoring devi-

ces as components for heating, air conditioning and ventilation
installations; computers and computer programs (included in
this class), all the above goods for clean rooms.

11 Ventilating fans, air conditioning devices, control-
led temperature chambers, air conditioning and thermal instal-
lations; air-filtering fan units, lighting appliances; ventilators;
controlled temperature chambers; refrigerating, heating,
drying and ventilating installations, apparatus and devices; air
conditioning installations, apparatus and devices; filters (parts
of domestic or industrial installations), all the above goods for
clean rooms.

16 Manuals for computers and computer programs,
all these goods for home use.

19 Ceilings, walls, floors, dividing screens; ceilings
with louvered screens, rooms equipped with acoustic insula-
tion, all the above goods nonmetallic and for clean rooms.

35 Business services in the building sector, such as
commercial management; business assistance services in the
field of letting, accounting, insurance, accounting and monito-
ring of costs, printing.

37 Construction of systems for air conditioning, clean
rooms, electrical engineering, technical supply, evacuation,
the surveillance of the environment, automation, consumption
in engineering facilities in buildings and in the field of indus-
trial processes; technical services for buildings, such as main-
tenance, repair, cleaning services; installation in the field of
microelectronics and the pharmaceuticals and foodprocessing
industry; construction of semiconductor plants; further instal-
lation of systems and devices for protecting the environment in
manufacturing plants; installation, assembly, upkeep, inspec-
tion, repair and maintenance of heating, refrigerating, air con-
ditioning, drying, ventilating, suction and separation installa-
tions.

39 Technical services in the building sector, such as
removals services.

42 System design for air conditioning, clean rooms,
electrical engineering, technical supply, disposal, the sur-
veillance of the environment, automation, consumption in en-
gineering facilities in buildings and in the field of industrial
processes; technical services for buildings, such as surveillan-
ce, monitoring services; design in the field of microelectronics
and the pharmaceuticals and foodprocessing industry; design
for ecological micro-electronics manufacturing; design of
semiconductor plants; design of heating, refrigerating, air
conditioning, drying, ventilating, suction and separation ins-
tallations; validation of design, installation, function and ope-
ration as well as the related documentation for clean rooms
and in all the fields of appliances; advisory services, namely
customer advice services in the fields of microelectronics, the
pharmaceuticals and foodprocessing industry and luxury
foodstuffs, for implementing ecological manufacturing in the
field of microelectronics, for the design of semiconductor
plants and improving ecological efficiency, energy savings and
recycling.

(822) DE, 21.01.1999, 398 46 225.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 26.08.1999

(151) 03.06.1999 717 134
(732) FREDELL & CO AB

Mäster Samuelsgatan 1, S-111 44 STOCKHOLM (SE).
(842) COMPANY LIMITED BY SHARES, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Administrative services and marketing.

36 Creating and brokering financial services.
35 Services administratifs et marketing.
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36 Création et courtage de services financiers.

(821) SE, 20.05.1999, V-ANS 99-03868.
(300) SE, 20.05.1999, V-ANS 99-03868.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 02.07.1999 717 135
(732) NETVALUE (S.A.)

10, rue Pergolèse, F-75116 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques, disquettes, logiciels, cédéroms; équipement pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs, produits multimédias à savoir: supports magnétiques,
optiques, d'images et de son, logiciels; serveurs de bases de
données (ordinateurs), appareils pour l'enregistrement, la re-
production et la transmission de sons d'images et de données.

35 Gestion des affaires commerciales, informations,
renseignement d'affaires; études de marchés, gestion de fi-
chiers informatiques.

38 Communications radiophonique, téléphonique, té-
lévisée, par terminaux d'ordinateurs, par réseaux, serveurs mul-
timédias ou informatiques; services téléphoniques et télémati-
ques; transmission de messages, messagerie électronique;
diffusion d'informations sur réseaux de télécommunication et
services de fourniture d'accès sur réseaux informatiques mon-
diaux, à savoir sur Internet, Intranet, Extranet, réseaux infor-
matiques; transmission d'informations contenues dans un cen-
tre serveur.

42 Conception, élaboration et développement de logi-
ciels et de cédéroms; mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateurs; ingénierie informatique; consultations en ma-
tière de logiciels et d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, location de temps d'ac-
cès à un ordinateur pour la manipulation de données.

9 Magnetic and optical recording media, diskettes,
computer software, CD-ROM; data processing equipment,
computers, computer peripheral devices, multimedia products
namely: magnetic, optical, image and sound carriers, compu-
ter software; database servers (computers), apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sounds, images and da-
ta.

35 Business management, business information; mar-
keting studies, computerized file management.

38 Radio, telephone, television, computer terminal,
network and multimedia or computer server communications;
telephone and computer communication services; message
sending, electronic mail; dissemination of information on tele-
communication networks and provision of access to worldwide
computer networks, namely the Internet, Intranet, Extranet,
computer networks; transmission of information from an
on-line provider.

42 Design, elaboration and development of computer
software and of CD-ROM; updating of computer software;
computer programming; computer engineering; consultancy
relating to computer software and computers; leasing access
time to a computer database, leasing access time to a computer
for the manipulation of data.

(822) FR, 04.01.1999, 99/767328.
(300) FR, 04.01.1999, 99/767328.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 23.03.1999 717 136
(732) Maxplay Europe Limited

Units 1 & 2 The Omega Centre, Sandford Lane, Ware-
ham. Dorset. BH20 4DY (GB).

(842) Limited Company, London UK.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(561) M, A, X, - MAX, PLAY - PLAY.
(566) M, A, X, - MAX MAXPLAY, PLAY - PLAY. / M, A,

X, - MAX MAXPLAY, PLAY - PLAY.
(591) Black, red, blue, yellow, white, grey. M-blue, A-yellow,

X-red, white-Play & Border, grey-Inner Circle of logo,
black-background. / Noir, rouge, bleu, jaune, blanc,
gris. M en blue, A en jaune, X en rouge, Play & le cadre
en blanc, intérieur du cercle du logo en gris, fond en
noir.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Computer game apparatus, programmes and
software; memory cards, extension cables, Scart cables, link
cables, all for use with computer games.

9 Appareils pour jeux sur ordinateur et ludiciels;
cartes à mémoire ou à microcircuit, prolongateurs, câbles pé-
ritel, câbles de liaison, pour jeux électroniques.

(821) GB, 03.04.1997, 2129682.

(822) GB, 03.04.1997, 2129682.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL,

PT, RU, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 24.04.1999 717 137
(732) H + BEDV Datentechnik GmbH

4, Olgastrasse, D-88069 Tettnang (DE).

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

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques, appareils de traite-

ment de données.
42 Programmation informatique.
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(822) DE, 03.07.1997, 2 913 743.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 06.05.1999 717 138
(732) Messe Frankfurt GmbH

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

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

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

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

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

(821) DE, 05.11.1998, 398 63 950.7/35.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 08.06.1999 717 139
(732) Messe Frankfurt GmbH

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

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

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; management; administration
d'entreprise; travaux de bureau; organisation et préparation
d'expositions et de foires à des fins commerciales et publicitai-
res; location de supports et de matériel publicitaires.

41 Services éducatifs; formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; organisation et préparation d'ex-
positions à des fins culturelles et éducatives; organisation et
préparation de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 08.06.1999, 39863951.5/35.
(831) BX, BY, CH, CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 717 140
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks; leguminous products 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 salées, pommes
chips, pommes allumettes; produits légumineux et autres pro-
duits amylacés, produits à base végétale utilisés comme en-cas.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
produits céréaliers, amuse-gueules composés de boulettes (non
comprises dans d'autres classes) obtenues par friture à l'huile
ou par d'autres méthodes de cuisson telles que la convection
d'air chaud ou le four à micro-ondes; produits préparés au
four, en particulier biscuits salés, bretzels en bâtonnets, bis-
cuits à l'oignon ou au fromage; crackers; pâtisseries et biscuits
de longue conservation, en particulier biscuits durs et biscuits
tendres.

(822) DE, 06.05.1999, 399 13 647.9/29.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 647.9/29.
(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, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 20.07.1999 717 141
(732) CG Holding AS

P.O. Box 50 Bryn, N-0611 Oslo (NO).
(842) AS (=Limited Company), NO.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; table forks and spoons; side arms; razors.

11 Apparatus and devices for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary 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 and
for household purposes; artists’ materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.
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21 Household and 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 Fabrics and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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; spices; ice.

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

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

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie; fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

11 Appareils et dispositifs d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie et à usage domestique; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau; matériel
pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); jeux de car-
tes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

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

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; épices; glace
à rafraîchir.

(821) NO, 20.01.1999, 199900576.
(300) NO, 20.01.1999, 199900576.
(832) CH, IS, PL.
(580) 26.08.1999

(151) 07.07.1999 717 142
(732) ETABLISSEMENTS PENNEL & FLIPO

384, rue d’Alger, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

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.

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, gants de ména-
ge ou de cuisine, plateaux à usage domestique non en métaux
précieux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished

or for stationery or printing purposes); 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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steel wool; unwor-
ked or semi-worked glass (except building glass); tableware
made of glass, porcelain or earthenware, cleaning or cooking
gloves, non-precious metal trays for household use.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

(822) FR, 31.05.1990, 1 595 115; 22.12.1998, 98 765 723.
(831) CH, CZ, DZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 26.08.1999

(151) 01.06.1999 717 143
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, colorants, teintures, préparations pig-
mentaires.

2 Paints, colorants, dyes, pigment preparations.

(822) DE, 17.09.1998, 398 32 144.2/02.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, UA.
(832) IS, LT, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 18.05.1999 717 144
(732) "Ricardo.de" Gesellschaft zur

Veranstaltung von
Internet-Auktionen mbH
2, Van-der-Smissen-Strasse, D-22767 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange, noir.  / Blue, white, orange, black. 
(511) 35 Réalisation de ventes aux enchères et de ventes à
l'encan, en particulier par internet; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers, négociation
de contrats pour l'achat et la vente de produits pour le compte
de tiers, accomplissement de l'achat et de la vente de produits
pour le compte de tiers contre rémunération, y inclus la vente
contre la plus forte enchère, en particulier services d'un com-
missionnaire; location de panneaux publicitaires.

35 Carrying out auction sales, particularly via inter-
net; negotiation and conclusion of commercial transactions for
third parties, negotiation of contracts for the purchase and sale
of goods for third parties, carrying out purchases and sales of
goods on behalf of third parties for valuable consideration, in-
cluding sale against highest bidding, particularly services of a
commission merchant; rental of billboards.

(822) DE, 01.04.1999, 398 74 285.5/35.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 285.5/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 717 145
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) société anonyme.

(511) 5 Confiserie sans sucre, bonbons et pâte à mâcher
sans sucre, à usage médical.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; cacao,
produits de cacao, notamment pâte de cacao pour boissons,
pâte de chocolat; enrobages (non compris dans d'autres classes)
notamment enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat,
pralines, décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits
comestibles en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre,
confiserie, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et industrielle;
pâte à mâcher, pâte à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

5 Sugar-free confectionery, sugar-free sweets and
chewing gum, for medical use.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, pepper, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice; cocoa, cocoa products, par-
ticularly cocoa paste for beverages, chocolate paste; coatings
(not included in other classes); particularly coatings made of
chocolate, chocolate, chocolate eggs, pralines, decorations
made of chocolate for Christmas trees, edible goods made of
chocolate filled with alcohol; sweet products, confectionery,
pastries, including fine and industrial pastry goods; chewing
gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 28.01.1999, 645102.

(300) BX, 28.01.1999, 645102.
(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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 17.06.1999 717 146
(732) Prima Communications, Inc.

3875 Atherton Road, Rocklin CA 95765-3716 (US).
(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie; en particulier manuels de
stratégie pour jeux sur ordinateur, magazines; articles pour re-
liures.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles, en particulier dans le domaine de l'électronique de
divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs, ainsi qu'informa-
tions sur internet relatives à des jeux d'ordinateurs.

(822) DE, 17.06.1999, 399 12 189.7/16.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 189.7/16.
(831) AT, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 17.06.1999 717 147
(732) Prima Communications, Inc.

3875 Atherton Road, Rocklin CA 95765-3716 (US).
(813) DE.
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 16 Produits d’imprimerie; en particulier manuels de
stratégie pour jeux sur ordinateur, magazines; articles pour re-
liures.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles, en particulier dans le domaine de l'électronique de
divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs, ainsi qu'informa-
tions sur internet relatives à des jeux d'ordinateurs.

(822) DE, 17.06.1999, 399 12 190.0/16.

(300) DE, 03.03.1999,  399 12 190.0/16.

(831) AT, CH.

(580) 26.08.1999

(151) 04.05.1999 717 148
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Agents épaississants pour produits cosmétiques,
pour produits pour les soins du corps, pour produits à astiquer
et pour détergents, comme produits chimiques pour l'industrie.

1 Thickeners for cosmetic products, bodycare pro-
ducts, polishing products and detergents, in the form of indus-
trial chemicals.

(822) DE, 30.11.1998, 398 65 035.7/01.

(300) DE, 11.11.1998, 398 65 035.7/01.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.08.1999

(151) 07.05.1999 717 149
(732) Jacob Korthuis

76, Zutphensestraat, NL-6971 ER BRUMMEN (NL).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, noir, gris.  / Red, brown, black, grey. 
(511) 16 Papier, carton; imprimés; articles pour reliures;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité.
41 Education; formation.
16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding

material; photographs; instructional or teaching material (ex-
cept for appliances).

35 Advertising.
41 Education; training.

(822) BX, 10.07.1996, 595749.
(831) DE.
(832) DK, NO.
(580) 26.08.1999

(151) 25.05.1999 717 150
(732) Centurion Renner KG

49, Blumenstrasse, D-71106 Magstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Guidons de bicyclettes, poignées de guidons de bi-
cyclettes, moyeux de bicyclettes, paliers de pédaliers, fourches
à ressort pour bicyclettes, montants de force à ressort pour bi-
cyclettes, freins, jantes et pneus de bicyclettes.

(822) DE, 20.08.1998, 398 33 444.7/12.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 09.06.1999 717 151
(732) Dynamic Systems Andreas Tobler KG

71, Werksgasse, A-8786 Rottenmann (AT).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo autres que ceux
conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision.

(822) AT, 18.03.1999, 181 132.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI,

SK, YU.
(580) 26.08.1999
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(151) 25.06.1999 717 152
(732) Eterna SA Fabrique d’Horlogerie

(Eterna AG Uhrenfabrik)
(Eterna Ltd Watch Factory )
Schützengasse 46, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Watches and chronometric instruments and parts
thereof.

(822) CH, 03.09.1998, 459083.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.08.1999

(151) 22.07.1999 717 153
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES DTAT/MPG/

BPI, Route de Gisy, F-78943 VELIZY VILLACOU-
BLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudres pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protec-
trices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour cou-
leurs, diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants
pour couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, pro-
duits contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures,
liants pour peintures, pigments, revêtements de protection pour
châssis de véhicules.

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges,
appuie-têtes pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de
protection, essuie-glaces, barres de torsion, bouchons de réser-
voirs, butoirs de pare-chocs, attelage de remorques, porte-ba-
gages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 038.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 038.
(831) BX, CH.
(580) 26.08.1999

(151) 15.07.1999 717 154
(732) Grogg Pharma AG

Christoffelgasse 3, CH-3001 Bern (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) CH, 17.02.1999, 463049.

(300) CH, 17.02.1999, 463049.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 717 155
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Thermomètres, non à usage médical.

10 Thermomètres à usage médical.

(822) BX, 22.01.1999, 642739.

(300) BX, 22.01.1999, 642739.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.

(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 717 156
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente
des produits mentionnés dans les classes 18 et 25; démonstra-
tion de produits; promotion des ventes; aide à la direction des
affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchisage.

(822) BX, 10.11.1998, 641384.

(831) DE.

(580) 26.08.1999

(151) 16.07.1999 717 157
(732) YACOUBI SOUSSAN ABED

2, Zenkat Cadi Saleh El Hakmaoui, Soussi-Rabat (MA).

REGIS PERET

72, Lot Taddart, Agadir (MA).

(750) YACOUBI SOUSSAN ABED, 2, Zenkat Cadi Saleh El
Hakmaoui, Soussi-Rabat (MA).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) MA, 16.07.1999, 70307.
(300) MA, 16.07.1999, 70307.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT.
(580) 26.08.1999

(151) 13.07.1999 717 158
(732) STEINBACH TRADE OEG

69/10, Pützleinsdorferstrasse, A-1180 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles, notamment huile d'olives des-
tinée à l'alimentation, olives conservées.

30 Pain.
31 Olives fraîches.

(822) AT, 29.03.1999, 181 387.
(300) AT, 04.03.1999, AM 1270/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.08.1999





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R216 898 02.02.1999 R216 904 02.02.1999
R216 913 02.02.1999 R216 914 02.02.1999
R216 915 02.02.1999 R216 922 04.02.1999
R216 924 04.02.1999 R216 936 04.02.1999
R216 950 04.02.1999 R216 957 04.02.1999
R216 960 04.02.1999 R216 961 04.02.1999
R216 963 04.02.1999 R216 965 04.02.1999
R216 969 04.02.1999 R216 972 04.02.1999
R216 976 04.02.1999 R216 981 04.02.1999
R216 985 04.02.1999 R216 990 04.02.1999
R216 991 04.02.1999 R216 994 04.02.1999
R216 995 04.02.1999 R216 997 04.02.1999
R217 000 04.02.1999 R217 005 04.02.1999
R217 023 06.02.1999 R217 025 06.02.1999
R217 026 06.02.1999 R217 028 06.02.1999
R217 039 07.02.1999 R217 040 07.02.1999
R217 041 A 07.02.1999 R217 043 07.02.1999
R217 045 07.02.1999 R217 054 07.02.1999
R217 055 07.02.1999 R217 058 07.02.1999
R217 059 07.02.1999 R217 071 07.02.1999
R217 075 07.02.1999 R217 076 09.02.1999
R217 085 09.02.1999 R217 092 09.02.1999
R217 096 09.02.1999 R217 104 09.02.1999
R217 107 09.02.1999 R217 108 09.02.1999
R217 111 09.02.1999 R217 114 09.02.1999
R217 115 09.02.1999 R217 126 09.02.1999
R217 130 09.02.1999 R217 135 09.02.1999
R217 136 09.02.1999 R217 137 09.02.1999
R217 139 09.02.1999 R217 158 09.02.1999
R217 161 10.02.1999 R217 162 10.02.1999
R217 166 10.02.1999 R217 167 10.02.1999
R217 170 10.02.1999 R217 175 10.02.1999
R217 181 11.02.1999 R217 182 11.02.1999
R217 188 11.02.1999 R217 192 11.02.1999
R217 201 11.02.1999 R217 204 11.02.1999
R217 206 11.02.1999 R217 209 11.02.1999
R217 223 11.02.1999 R217 231 12.02.1999
R217 241 12.02.1999 R217 242 12.02.1999
R217 246 12.02.1999 R217 252 12.02.1999
R217 263 12.02.1999 R217 265 12.02.1999
R217 265 A 12.02.1999 R217 267 12.02.1999
R217 270 12.02.1999 R217 272 12.02.1999
R217 290 12.02.1999 R217 291 12.02.1999
R217 296 12.02.1999 R217 299 13.02.1999
R217 300 13.02.1999 R217 309 13.02.1999
R217 310 13.02.1999 R217 319 13.02.1999
R217 320 13.02.1999 R217 321 13.02.1999
R217 326 13.02.1999 R217 327 13.02.1999
R217 335 13.02.1999 R217 338 13.02.1999
R338 637 12.02.1999 442 502 05.02.1999

442 522 01.02.1999 442 523 01.02.1999
442 524 01.02.1999 442 525 01.02.1999
442 527 05.02.1999 442 529 08.02.1999
442 530 08.02.1999 442 531 08.02.1999
442 534 08.02.1999 442 539 08.02.1999
442 540 08.02.1999 442 541 08.02.1999
442 543 08.02.1999 442 546 08.02.1999
442 547 08.02.1999 442 588 09.02.1999

442 589 09.02.1999 442 598 09.02.1999
442 604 09.02.1999 442 661 01.02.1999
442 664 01.02.1999 442 665 01.02.1999
442 666 01.02.1999 442 667 01.02.1999
442 673 06.02.1999 442 676 05.02.1999
442 717 08.02.1999 442 722 31.01.1999
442 723 01.02.1999 442 724 03.02.1999
442 743 31.01.1999 442 744 31.01.1999
442 745 31.01.1999 442 746 31.01.1999
442 750 02.02.1999 442 753 09.02.1999
442 754 08.02.1999 442 755 08.02.1999
442 756 08.02.1999 442 757 08.02.1999
442 758 08.02.1999 442 768 05.02.1999
442 781 13.02.1999 442 783 13.02.1999
442 784 10.02.1999 442 792 10.02.1999
442 795 05.02.1999 442 802 10.02.1999
442 806 02.02.1999 442 808 09.02.1999
442 812 01.02.1999 442 815 09.02.1999
442 816 02.02.1999 442 819 01.02.1999
442 820 01.02.1999 442 821 01.02.1999
442 822 01.02.1999 442 826 05.02.1999
442 828 08.02.1999 442 829 12.02.1999
442 830 08.02.1999 442 835 12.02.1999
442 836 12.02.1999 442 844 05.02.1999
442 852 05.02.1999 442 864 31.01.1999
442 865 05.02.1999 442 888 09.02.1999
442 900 31.01.1999 442 901 31.01.1999
442 926 02.02.1999 442 927 31.01.1999
442 928 09.02.1999 442 933 13.02.1999
442 937 A 02.02.1999 442 939 13.02.1999
442 940 13.02.1999 442 951 12.02.1999
442 970 12.02.1999 442 994 09.02.1999
443 011 09.02.1999 443 019 08.02.1999
443 023 06.02.1999 443 024 A 12.02.1999
443 025 A 12.02.1999 443 039 10.02.1999
443 055 01.02.1999 443 056 12.02.1999
443 057 06.02.1999 443 067 08.02.1999
443 073 01.02.1999 443 080 03.02.1999
443 085 08.02.1999 443 099 13.02.1999
443 100 07.02.1999 443 106 12.02.1999
443 118 01.02.1999 443 119 06.02.1999
443 120 06.02.1999 443 122 06.02.1999
443 144 13.02.1999 443 154 31.01.1999
443 156 01.02.1999 443 157 01.02.1999
443 158 01.02.1999 443 159 01.02.1999
443 172 13.02.1999 443 194 13.02.1999
443 212 05.02.1999 443 213 05.02.1999
443 221 07.02.1999 443 225 05.02.1999
443 256 10.02.1999 443 265 01.02.1999
443 266 02.02.1999 443 270 13.02.1999
443 271 13.02.1999 443 276 08.02.1999
443 279 08.02.1999 443 280 08.02.1999
443 298 05.02.1999 443 299 07.02.1999
443 300 08.02.1999 443 303 31.01.1999
443 323 02.02.1999 443 327 01.02.1999
443 340 08.02.1999 443 341 08.02.1999
443 346 09.02.1999 443 347 09.02.1999
443 366 08.02.1999 443 370 06.02.1999
443 371 06.02.1999 443 396 09.02.1999
443 436 13.02.1999 443 437 13.02.1999
443 438 13.02.1999 443 439 13.02.1999
443 440 13.02.1999 443 444 10.02.1999
443 445 10.02.1999 443 446 10.02.1999
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443 496 05.02.1999 443 503 12.02.1999
443 504 05.02.1999 443 506 07.02.1999
443 508 05.02.1999 443 509 07.02.1999
443 510 05.02.1999 443 513 05.02.1999
443 548 01.02.1999 443 562 03.02.1999
443 563 03.02.1999 443 564 03.02.1999
443 571 07.02.1999 443 575 01.02.1999
443 582 08.02.1999 443 599 12.02.1999
443 604 08.02.1999 443 610 05.02.1999
443 615 13.02.1999 443 659 09.02.1999
443 696 02.02.1999 443 697 01.02.1999
443 698 01.02.1999 443 718 01.02.1999
443 744 05.02.1999 443 745 05.02.1999
443 746 13.02.1999 443 747 12.02.1999
443 748 12.02.1999 443 749 12.02.1999
443 750 12.02.1999 443 751 12.02.1999
443 769 05.02.1999 443 771 09.02.1999
443 782 08.02.1999 443 801 12.02.1999
443 815 07.02.1999 443 852 07.02.1999
443 895 12.02.1999 443 898 12.02.1999
443 899 12.02.1999 443 901 12.02.1999
443 904 12.02.1999 443 916 12.02.1999
443 925 12.02.1999 444 035 13.02.1999
444 160 02.02.1999 444 739 06.02.1999
444 741 06.02.1999 444 742 06.02.1999
444 743 06.02.1999 444 744 06.02.1999
444 746 07.02.1999 444 749 07.02.1999
444 752 08.02.1999 444 753 08.02.1999
445 451 31.01.1999 446 099 12.02.1999
446 366 08.02.1999 532 280 01.02.1999
532 544 09.02.1999 532 545 09.02.1999
532 546 09.02.1999 532 671 08.02.1999
533 120 13.02.1999 533 259 03.02.1999
533 405 06.02.1999 533 670 02.02.1999
533 725 09.02.1999 533 726 09.02.1999
533 763 02.02.1999 533 766 09.02.1999
533 923 31.01.1999 533 979 09.02.1999
533 982 09.02.1999 533 987 09.02.1999
533 988 09.02.1999 534 247 02.02.1999
534 262 01.02.1999 534 312 02.02.1999
534 401 03.02.1999 534 408 31.01.1999
534 409 01.02.1999 534 418 03.02.1999
534 433 01.02.1999 534 455 03.02.1999
534 456 08.02.1999 534 457 02.02.1999
534 460 06.02.1999 534 461 31.01.1999
534 474 01.02.1999 534 475 10.02.1999
534 493 10.02.1999 534 504 04.02.1999
534 505 09.02.1999 534 549 03.02.1999
534 551 03.02.1999 534 566 10.02.1999
534 568 09.02.1999 534 571 09.02.1999
534 572 09.02.1999 534 598 02.02.1999
534 635 31.01.1999 534 636 31.01.1999
534 673 08.02.1999 534 675 06.02.1999
534 687 09.02.1999 534 692 06.02.1999
534 702 03.02.1999 534 705 10.02.1999
534 709 08.02.1999 534 716 07.02.1999
534 728 10.02.1999 534 732 07.02.1999
534 733 07.02.1999 534 737 10.02.1999
534 738 08.02.1999 534 739 08.02.1999
534 748 09.02.1999 534 752 10.02.1999
534 753 10.02.1999 534 754 10.02.1999
534 755 10.02.1999 534 777 08.02.1999
534 786 10.02.1999 534 787 13.02.1999
534 818 13.02.1999 534 921 06.02.1999
534 937 10.02.1999 535 759 10.02.1999
536 159 07.02.1999 536 161 01.02.1999
536 557 10.02.1999 536 579 10.02.1999
536 580 10.02.1999 536 996 31.01.1999
537 491 13.02.1999 538 532 01.02.1999
538 572 09.02.1999 538 888 13.02.1999
538 889 13.02.1999 538 890 09.02.1999
541 011 10.02.1999



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.

R352 937 HR, SI - 14.01.1999
R353 093 PL - 15.01.1999
R354 316 MD - 15.01.1999

532 734 AL, AZ, BG, MD, UZ, YU - 23.01.1999
533 702 BA - 16.01.1999
533 706 BA - 16.01.1999





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.

R356 141 AL, CU, KG, LV, MK, PL, RU, TJ -
16.04.1999

R358 483 EE - 30.05.1999
R360 041 BG, RO - 15.08.1999
R360 248 RU - 04.08.1999

540 856 AL - 03.08.1999
540 920 BA - 30.06.1999
541 060 LI - 14.08.1999
541 061 LI - 14.08.1999
541 693 CZ - 21.07.1999
541 938 CZ, HR, HU, LT, LV, PL, SI, SK - 31.07.1999
541 970 BA, CU, FR - 11.08.1999
542 216 RO - 31.07.1999
542 446 AL, AM, AZ, CU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, SD, SM, TJ, UZ, VN
- 09.08.1999

542 453 AZ - 09.08.1999
546 813 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ -

10.07.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 04.02.1999 2R 216 921
(732) HIRSCHBRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT

1, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 6.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, bière.

(822) DT, 13.07.1951, 609 091.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.03.1999 2R 217 830
(732) MOGÜRT GÉPJÁRMÜ KÜLKERESKEDELMI

VÁLLALAT
13, Benczur u., BUDAPEST VI (HU).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres, particulièrement automobiles,
autobus, camions-automobiles, tracteurs, dumpers, carrosse-
ries, ainsi que pièces détachées et accessoires de ces produits
compris dans cette classe.

(822) HU, 07.01.1959, 104 596.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, 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).

(156) 16.05.1999 2R 220 157
(732) XOX GEBÄCK GMBH

1, Am Mühlgraben, D-04 808 WURZEN (DE).

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie, spéciale-
ment biscuits.

(822) DT, 17.01.1957, 98 872.

(161) 21.03.1927, 51219.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 13.07.1999 2R 221 937
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 26.03.1959, 723 485.
(831) AT, CH, DE, KZ, MK, RO, RU, YU.

(156) 22.07.1999 2R 222 126
(732) GEBR. SCHMITTMANN

104, Niederkasseler Strasse,
D-40 547 DÜSSELDORF-OBERKASSEL (DE).

(511) 32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Spiritueux, vins.

(822) DT, 25.03.1959, 604 867.
(831) DE.

(156) 27.07.1999 2R 222 236
(732) ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & Co KG

D-56 856 ZELL (DE).

(511) 33 Vins et vins mousseux.

(822) DT, 14.08.1949, 408 751.
(831) AT, BX, DE.

(156) 27.07.1999 2R 222 237
(732) ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & Co KG

D-56 856 ZELL (DE).

(511) 33 Vins et vins mousseux de provenance française.

(822) DT, 07.10.1957, 707 135.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 27.07.1999 2R 222 243
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).
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(511) 5 Médicaments, aliments diététiques.

(822) DT, 22.05.1959, 725 173.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, RO, SK, SM, VN, YU.
(861) PL; 1998/7 Gaz.

(156) 27.07.1999 2R 222 244
(732) RUGARD PHARMAZEUTIK GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 05.06.1959, 725 757.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 27.07.1999 2R 222 246
(732) PROMODES, S.A.

Zone Industrielle, Route de Paris,
F-14120 MONDEVILLE (FR).

(531) 24.1; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à laver, tordeuses, essoreuses, mixers,
moulins à café et tous autres appareils ménagers.

8 Fers à repasser, rasoirs.
9 Aspirateurs, cireuses, fers à repasser et tous autres

appareils ménagers, appareils de radio et de télévision avec
tous accessoires.

11 Toasters, poêles, radiateurs, réchauds et tous autres
appareils ménagers, bains sauna ménagers, appareils pour
rayons infrarouges et ultraviolets.

21 Cireuses, moulins à café et tous autres appareils
ménagers.

(822) BX, 08.04.1959, 86 733.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.07.1999 2R 222 264
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 19.06.1959, 87 281.
(831) CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SK,

SM, VN, YU.

(156) 27.07.1999 2R 222 264 A
(732) SANOFI, Société anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 19.06.1959, 87 281.
(831) AT, CH, DE.

(156) 27.07.1999 2R 222 268
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie, biscuits salés.

(822) BX, 12.05.1959, 17 544.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 27.07.1999 2R 222 283
(732) S.C. COLIBRI BOTTLING COMPANY S.V.,

in't kort "COBOCO"
20, Kunstlaan, B-3500 HASSELT (BE).

(511) 32 Toutes limonades, succédanés et substituts de li-
monades, toutes boissons.

33 Toutes boissons.

(822) BX, 14.04.1959, 86 778.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.07.1999 2R 222 286
(732) PFIZER PRODUCTS CORPORATION,

Société organisée et existant sous
les lois de l'Etat de Delaware
235 East 42nd Street, NEW YORK (US).

(750) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société orga-
nisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware, 102,
rue Léon Théodor, B-1090 BRUXELLES (BE).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 04.05.1959, 86 980.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.07.1999 2R 222 290
(732) SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A.

26, calle Lealas,
E-11 405 JEREZ DE LA FRONTERA (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 16.09.1950, 15 739.
(161) 01.08.1939, 101635.
(831) BX.

(156) 29.07.1999 2R 222 339
(732) STAHLGRUBER OTTO GRUBER GMBH & Co

130, Einsteinstrasse, D-81 675 MÜNCHEN (DE).

(511) 17 Tissus pour la fabrication d'armatures intérieures
pour matériel de réparation en caoutchouc en forme de pièces
de raccommodage, d'emplâtres, de plaques et de pièces, ainsi
que ces armatures elles-mêmes.

24 Tissus pour la fabrication d'armatures intérieures
pour matériel de réparation en caoutchouc en forme de pièces
de raccommodage, d'emplâtres, de plaques et de pièces, ainsi
que ces armatures elles-mêmes.

(822) DT, 08.05.1959, 724 630.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 30.07.1999 2R 222 343
(732) VOEST-ALPINE STAHL LINZ

GESELLSCHAFT M.B.H.
45, Turmstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Aciers à soufflures; aciers alliés ou non alliés, bruts
ou ouvrés, affinés d'oxygène ou de gaz enrichis d'oxygène.

(822) AT, 14.04.1958, 38 681.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, RO, SI,

SM, VN, YU.

(156) 30.07.1999 2R 222 344
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(511) 30 Sucreries, articles de pâtisserie et de confiserie, pâ-
tisserie consistante, biscuits, cakes, craquelins, craquelins sa-
lés, gressins et bâtons salés.

(822) AT, 16.01.1950, 16 938.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.07.1999 2R 222 347
(732) BUNZL & BIACH AKTIENGESELLSCHAFT

161-163, Engerthstrasse, A-1020 WIEN II (AT).

(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton.
27 Papiers peints.

(822) AT, 20.01.1959, 40 416.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 30.07.1999 2R 222 348
(732) NOTIL ROHSTOFF HANDEL AG

2, Eigerplatz, CH-3007 BERNE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Mouchoirs de papier, serviettes de papier, articles
en papier.

(822) AT, 20.01.1959, 40 417.
(831) IT.

(156) 30.07.1999 2R 222 358
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
(LES FILS D'ÉDOUARD GEISTLICH S.A.
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE),
(I FIGLI D'EDOARDO GEISTLICH S.A.
PER L'INDUSTRIA CHIMICA)
CH-6110 WOLHUSEN (CH).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 16.03.1959, 174 543.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT.

(156) 30.07.1999 2R 222 359
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
(LES FILS D'ÉDOUARD GEISTLICH S.A.
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE),
(I FIGLI D'EDOARDO GEISTLICH S.A.
PER L'INDUSTRIA CHIMICA)
CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(511) 1 Matières plastiques.
17 Matières plastiques.

(822) CH, 19.05.1959, 175 488.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 30.07.1999 2R 222 362
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, scienti-
fiques, techniques et agricoles.

2 Produits chimiques pour usages techniques.
3 Parfumerie et produits cosmétiques.
4 Produits chimiques pour usages techniques.
5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-

tiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, drogues
pharmaceutiques, préparations alimentaires diététiques, désin-
fectants, préparations pour la destruction des animaux et des
plantes, matériaux pour la médecine et l'hygiène, matériel de
pansement, bandages.

10 Instruments, appareils, ustensiles et matériaux pour
la médecine et l'hygiène, bandages.

21 Ustensiles de toilette.

(822) CH, 29.05.1959, 175 853.
(161) 13.03.1941, 104974.
(831) AM, AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) PT; 1988/3 LMi.

(156) 30.07.1999 2R 222 367
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, scienti-
fiques, techniques, photographiques et agricoles, résines, col-
les, produits d'apprêtage et de tannage, engrais, produits pour
la conservation de produits alimentaires; produits pour le blan-
chiment; matières synthétiques, produits intermédiaires et
moyens auxiliaires pour la fabrication, le façonnage et l'usina-
ge de matières synthétiques; produits de polymérisation.

2 Couleurs, laques, mordants, résines, produits pour
la conservation du bois, produits antirouilles, produits pour la
coloration de produits alimentaires.

3 Produits de parfumerie et essences de parfums,
produits pour le lavage, le blanchiment et le nettoyage; cires.

4 Huiles et graisses techniques, produits à base de pé-
trole sous forme diluée et concentrée, principalement consti-
tués d'huile lubrifiante avec des additifs organiques et inorga-
niques pour l'amélioration ou la modification des propriétés de
ces huiles; cires; carburants.

5 Préparations chimico-pharmaceutiques et hygiéni-
ques, désinfectants, préparations pour la destruction des ani-
maux et des plantes.

9 Ustensiles et instruments pour l'usage en chimie.
13 Explosifs.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SM, VN.

(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.07.1999 2R 222 376
(732) Enicar Watch Co S.A.,

c/o Sellita Watch Co S.A.
Rue de l'Horizon 20,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 13.05.1959, 175 447.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.07.1999 2R 222 385
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 08.06.1959, 175 809.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, MA, VN.

(156) 30.07.1999 2R 222 390
(732) COOP SCHWEIZ

12, Thiersteinerallee, CH-4002 BÂLE (CH).
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(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons.
5 Produits pharmaceutiques.

21 Articles de toilette.

(822) CH, 05.06.1959, 175 782.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 01.08.1999 2R 222 400
(732) WESER BAUELEMENTE-WERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
Dankerser Strasse, D-31 737 RINTELN, Weser (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Objets en béton pour installations de distribution
d'eau et de gaz.

19 Pièces détachées préfabriquées en béton, avant tout
éléments de construction pour plafonds de montage, éléments
de construction pour parois, pierres de bordure, carreaux pour
trottoirs ainsi que châssis de fenêtre; pierres en béton.

(822) DT, 21.07.1959, 727 304.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(862) ES.

(156) 01.08.1999 2R 222 405
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Un produit médicinal et pharmaceutique consistant
en une préparation gynécologique à base de progestérone.

(822) IT, 14.07.1959, 144 636.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.08.1999 2R 222 407
(732) VETEM S.p.A.

Lungomare Pirandello, 8,
I-92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, désinfectants.

(822) IT, 14.07.1959, 144 638.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 01.08.1999 2R 222 420
(732) CAMEO S.P.A.

60, via Ugo La Malfa,
I-25 015 DESENZANO DEL GARDA (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies.

30 Levure artificielle en poudre, amidon de maïs, pou-
dre pour gâteaux, aromes pour cuisine, sucre vanillé, poudres
pour préparer les glaces, café, thé, cacao, 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.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 01.08.1999 2R 222 423
(732) KORES S.P.A.

32, via Cadolini, MILANO (IT).

(511) 16 Papier carbone, papier pour décalquer.

(822) IT, 20.07.1959, 144 731.
(831) DE, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 03.08.1999 2R 222 427
(732) Rolf H. Dittmeyer GmbH

40, Sulzbacher Strasse, D-65824 Schwalbach (DE).

(511) 3 Produits à nettoyer les dents artificielles.

(822) DT, 08.11.1957, 513 680.
(161) 14.08.1939, 101708.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.08.1999 2R 222 427 A
(732) RECKITT GMBH

1000, Suderwichstrasse,
D-45 665 RECKLINGHAUSEN (DE).

(511) 3 Produits à nettoyer les dents artificielles.

(822) DT, 08.11.1957, 513 680.
(161) 14.08.1939, 101708.
(831) DE.
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(156) 03.08.1999 2R 222 433
(732) VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER

GMBH & Co KG
D-79 713 BAD SÄCKINGEN (DE).

(511) 10 Dents artificielles.

(822) DT, 31.03.1959, 513 945.
(161) 23.08.1939, 101790.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, VN, YU.

(156) 03.08.1999 2R 222 440
(732) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30 173 HANNOVER (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 03.01.1959, 720 771.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 03.08.1999 2R 222 441
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Matières pour l'entretien des planchers, cosméti-
ques, savons, soude à blanchir, substances pour laver et blan-
chir, produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le
linge, amidon pour le linge, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, matières
pour laver la vaisselle, produits chimiques pour nettoyer les
métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles.

(822) DT, 26.01.1959, 721 468.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.08.1999 2R 222 442
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 6 Conduites d'eau en métal, tuyaux flexibles en mé-
tal.

7 Courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres), bandes transporteuses.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc
(compris dans la classe 17), matières à calfeutrer et étouper,

matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits en
amiante, conduites d'eau, tuyaux flexibles.

6 Metal water pipes, flexible metal pipes.
7 Drive belts (except for land vehicles), conveyor

belts.
17 Raw materials and manufactured objects for tech-

nical use, made of rubber and rubber substitutes (included in
class 17), caulking and stopping materials, heat retaining ma-
terials, insulating materials, asbestos products, water pipes,
flexible pipes flexible tubes.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(862) ES.

(156) 03.08.1999 2R 222 446
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (à l'exception
des agents auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir), de-
mi-produits chimiques pour la fabrication d'onguents et de pro-
duits pour soigner la peau et les cheveux.

3 Cosmétiques, préparations cosmétiques pour bains,
huiles essentielles, savons.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DT, 12.06.1958, 714 836.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) RO.

(156) 03.08.1999 2R 222 479
(732) CONTINENTAL OIL COMPANY

(NEDERLAND) B.V.
25, Weigelia, LEIDSCHENDAM (NL).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 1 Alcylaromatiques, alcools synthétiques et alcènes
préparés de sous-produits de pétrole, détergents synthétiques,
sulfonates de pétrole (pour la préparation de produits contre la
rouille), comme addition de mazouts et d'huiles lubrifiantes,
comme émulsionnant (ou substance rendant soluble) pour huile
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dans l'eau et les huiles d'arrosage solubles, comme ingrédients
dans les détergents, ne contenant pas d'eau, dans les graisses et
dans les forets fangeux pour puits d'huile et comme préparation
d'exploitation pour minerais.

3 Détergents synthétiques, savons (pour nettoyer à
sec des habillements); détergents techniques.

4 Huiles textiles (comme ingrédient); produits de pé-
trole et leurs dérivés, à savoir carburants, huiles lubrifiantes,
graisses, huiles de coupe; huiles minérales blanches, gelée de
pétrole et additions pour sonder et ouvrir les puits d'huile.

5 Gelée de pétrole.

(822) BX, 29.06.1959, 134 384.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 03.08.1999 2R 222 487
(732) Vve LAURENT-PERRIER & Co,

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, F-51 100 REIMS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins de Champagne et mousseux, vins, cidres, apé-
ritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et
toutes autres boissons.

(822) FR, 15.06.1959, 128 037.
(161) 30.10.1951, 157028.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.08.1999 2R 222 492
(732) THERAPLIX, Société anonyme

Immeuble Arc en Ciel, 17, rue de la Vanne,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 25.06.1959, 128 175.
(831) ES.
(851) ES.

(156) 03.08.1999 2R 222 498
(732) E. MERCK,

Société de droit allemand
Frankfurter Strasse 250, D-64293 DARMSTADT (DE).

(842) Société de droit allemand, ALLEMAGNE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

(822) FR, 27.05.1959, 127 111.
(831) BX, CH, IT, MC.

(156) 03.08.1999 2R 222 502
(732) PRODUITS ELLA BACHÉ -

LABORATOIRE SUZY, Société anonyme
8, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de beauté, cosmétiques, préparations
épilatoires.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 02.12.1958, 116 853.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, 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) 03.08.1999 2R 222 503
(732) PROCTER & GAMBLE FRANCE,

société en nom collectif
96, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société en nom collectif.

(511) 3 Substances pour laver, lessiver, nettoyer et déta-
cher; savons; détergents.

(822) FR, 14.05.1959, 125 901.
(831) BA, BX, CZ, DE, EG, HR, LI, MA, MC, MK, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.

(156) 03.08.1999 2R 222 509
(732) SOCIÉTÉ ANONYME RÉGENT

15, rue de Castellane, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture; engrais pour les terres (naturels et arti-
ficiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
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miques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances adhési-
ves destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
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 de toutes sortes; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie; tuyaux, coffres-forts et cassettes; billes
d'acier, fers à cheval; clous et vis; tous 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 nautiques, géodésiques,
électriques (y compris la T.S.F.), de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

11 Installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
13 Armes à feu, munition et projectiles; substances

explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué, y compris coutellerie, fourchettes et
cuillers; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (non compris les machines
parlantes et les appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux 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; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses et pinceaux; ma-
tériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.

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 et jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses,
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) FR, 21.05.1959, 126 363.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) BX.
(865) 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).
(862) CS.

(156) 03.08.1999 2R 222 512
(732) société Air France

(société anonyme)
45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(511) 1 Produits chimiques.
2 Couleurs.
3 Parfumerie.
4 Lubrifiants.
5 Désinfectants.
6 Métaux communs et leurs alliages.
7 Machines et moteurs.
8 Outils.
9 Appareils extincteurs.

10 Instruments chirurgicaux.
11 Installations de ventilation.
12 Appareils de locomotion, moteurs.
13 Substances explosives.
14 Horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Papiers et cartons, photographies.
17 Dépôts en gutta, balata et succédanés; matières de

rembourrage.
18 Malles et valises.
19 Poix et bitumes.
20 Meubles.
21 Petits ustensiles portatifs.
22 Matières de rembourrage.
23 Fils.
24 Tissus.
25 Vêtements.
26 Boutons.
27 Tapis et linoléums.
28 Articles de sport.
29 Conserves.
30 Pains et biscuits.
31 Fruits et légumes frais.
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32 Bières et eaux minérales.
33 Vins et spiritueux.
34 Articles pour fumeurs.

(822) FR, 23.06.1959, 128 145.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.

(156) 05.08.1999 2R 222 524
(732) Société des produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 28.17.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.

(156) 05.08.1999 2R 222 527
(732) Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft

6, Brahmsplatz, A-1040 Wien (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Carton comme matières premières et mi-ouvrés
pour la fabrication d'objets en carton, aussi en combinaison de
matières synthétiques, de feuilles métalliques ou de matières
textiles.

(822) AT, 20.05.1959, 41 200.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, SI, YU.

(156) 05.08.1999 2R 222 531
(732) SANGUISAN AG

17, Biberlinstrasse, CH-8032 ZURICH (CH).

(511) 5 Pollens de fleurs couverts d'une masse à glacer
sous forme de dragées pour buts médicinaux et diététiques.

(822) AT, 01.09.1958, 39 580.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO.

(156) 06.08.1999 2R 222 535
(732) MAVALA S.A.

5, rue de la Muse, CH-1205 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits de beauté, produits cosmétiques et tous les
articles y relatifs.

21 Articles relatifs à des produits de beauté et des pro-
duits cosmétiques.

(822) CH, 27.06.1959, 854.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, 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.

(156) 06.08.1999 2R 222 543
(732) PENNEL INDUSTRIES S.A.

384, rue d'Alger, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 27.5.
(511) 17 Un caoutchouc spongieux appliqué sur tissus ou
toute autre matière et qui peut être appliqué à façon pour le trai-
tement seulement du caoutchoutage; par "tous tissus" il y a lieu
de comprendre les fils et tissus de laine ou de poils.

23 Fils de soie; fils de chanvre, lin, jute et autres fi-
bres, fils de coton.

24 Tissus de soie; tissus de chanvre, lin, jute et autres
fibres, tissus de coton.

(822) FR, 07.01.1948, 422 627.
(161) 07.08.1939, 101656.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT.

(156) 08.08.1999 2R 222 551
(732) HAARMANN & REIMER GESELLSCHAFT M.B.H.

D-37 601 HOLZMINDEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, substances odoriférantes artificielles, savons.

(822) DT, 21.06.1958, 512 945.
(161) 23.08.1939, 101788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 08.08.1999 2R 222 553
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Remède pour la peau pour le traitement de la furon-
culose.

(822) DT, 04.10.1952, 304 619.
(161) 19.09.1939, 101965.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 08.08.1999 2R 222 554
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).
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(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.

(822) DT, 26.02.1950, 418 964.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 08.08.1999 2R 222 555
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.

(822) DT, 25.09.1953, 644 838.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 08.08.1999 2R 222 556
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 22.05.1957, 494 968.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 557
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 16.06.1957, 496 272.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 558
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 22.12.1958, 602 606.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 559
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 22.12.1958, 602 607.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 560
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 22.12.1958, 602 608.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 561
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 12.07.1952, 623 269.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, UA, YU.
(862) AT.

(156) 08.08.1999 2R 222 562
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.02.1955, 672 188.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 563
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).
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(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.02.1955, 672 189.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 564
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.02.1955, 672 190.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK.

(156) 08.08.1999 2R 222 565
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 29.03.1955, 673 670.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.
(862) CH.

(156) 08.08.1999 2R 222 566
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 04.05.1955, 675 441.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 567
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 01.07.1955, 678 353.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.
(862) AT.

(156) 08.08.1999 2R 222 568
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 01.07.1955, 678 354.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.
(862) AT.

(156) 08.08.1999 2R 222 569
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 001.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SK, YU.
(862) AT.

(156) 08.08.1999 2R 222 570
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 002.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 571
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 003.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 572
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).
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(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 005.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 573
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 006.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 574
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 007.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.
(862) CH.

(156) 08.08.1999 2R 222 575
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 13.07.1955, 679 008.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 578
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 30.04.1958, 713 476.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,
SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 579
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 24.10.1958, 718 905.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 580
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.10.1958, 719 024.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 581
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.10.1958, 719 034.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 582
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 31.10.1958, 719 190.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 583
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).
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(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 14.11.1958, 719 624.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 586
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 14.11.1958, 719 631.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 587
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 14.11.1958, 719 633.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

RU, SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 588
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 14.11.1958, 719 634.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SK, YU.

(156) 08.08.1999 2R 222 590
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 08.04.1959, 723 788.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,

SK, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 08.08.1999 2R 222 594
(732) Gleason- HURTH

Maschinen und Werkzeuge GmbH
36, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, outils pour machines, engrenages,
organes de commande, accouplements, roues dentées, roues à
chaînes, vis sans fin, roues à vis sans fin, arbres à profilés.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) ES.

(156) 10.08.1999 2R 222 616
(732) Sullana Tabac S.A.

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac manufacturé de tout genre, spécialement ci-
garettes.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM,

YU.

(156) 10.08.1999 2R 222 642
(732) Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9, CH-8201 Schaffhausen (CH).
(750) Georg Fischer Management AG, Amsler-Laffon-Stras-

se 9, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(511) 12 Roues pour véhicules routiers.

(822) CH, 05.05.1959, 175 999.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.08.1999 2R 222 662
(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 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences,
les arts et l'agriculture (sauf fongicides, herbicides, insectici-
des); plastifiants, matières plastiques à l'état brut, colles desti-
nées à l'industrie, ignifuges (excepté peintures).
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5 Produits chimiques pour l'agriculture, à savoir fon-
gicides, herbicides, insecticides; produits antiparasites.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles, plaques
et baguettes (produits semi-finis), isolants.

(822) BX, 29.07.1939, 53 147.
(161) 12.08.1939, 101704.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.08.1999 2R 222 694
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8240 THAYNGEN (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 09.06.1959, 128 404.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.08.1999 2R 222 702
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 30 Café et thé.

34 Tabac.

(822) BX, 17.12.1952, 64 150.
(161) 17.11.1939, 102280.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 10.08.1999 2R 222 703
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 2.7; 6.7; 18.3; 25.1.
(511) 34 Tabac.

(822) BX, 08.01.1957, 70 958.
(161) 17.11.1939, 102281.
(831) CH, DE.

(156) 10.08.1999 2R 222 704
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 18.1; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Diligence en couleurs diverses.
(591) mordoré, rouge et brun. 
(511) 34 Thé et café.

(822) BX, 01.05.1957, 71 411.
(161) 17.11.1939, 102282.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.08.1999 2R 222 735 A
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
53, quai d'Orsay, F-75 340 PARIS (FR).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
(831) BX, CH, FR, MC.

(156) 11.08.1999 2R 222 738 A
(732) TABACALERA, S.A.

47, calle Alcalá, E-28 014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués.

(822) AT, 16.06.1959, 41 388.
(831) ES.
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(156) 11.08.1999 2R 222 738 B
(732) Rothmans Cigaretten GmbH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28197 Bremen (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 16.06.1959, 41 388.
(831) BX, FR.

(156) 12.08.1999 2R 222 743
(732) SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Aldeia Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins et eaux-de-vie.

(822) PT, 24.03.1958, 94 938.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 12.08.1999 2R 222 744
(732) SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Lugar de Aldeia Nova, AVINTES,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins, vins de Dão, vins mousseux, vins verts et
eaux-de-vie.

(822) PT, 18.03.1959, 96 619.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.08.1999 2R 222 750
(732) FERROMET, AKCIOVÁ SPOLEdNOST

PRO ZAHRANIdNÍ OBCHOD
CZ-110 00 PRAHA (CZ).

(511) 6 Acier laminé, tuyaux, produits tubulaires, toiles
métalliques et treillis, chaînes, vis, rivets, acier blanc étiré.

(822) CS, 04.03.1958, 101 446.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.07.1999 2R 341 257
(732) LABORATORIOS PFIZER, LDA

Porto Zemouto, Coina. Paio Pires, SEIXAL (PT).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 04.05.1959, 86 980.
(831) PT.

(156) 27.11.1998 R 442 050
(732) Cofresco Frischhalteprodukte

GmbH & Co. KG
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(511) 6 Feuilles d'aluminium comme matériel d'empaque-
tage pour la friture et la cuisson.

16 Matériaux pour l'emballage, à savoir cornets, sa-
chets et feuilles, tous ces produits fabriqués en matière plasti-
que.

20 Matériaux pour l'emballage, à savoir récipients et
réservoirs, tous ces produits fabriqués en matières plastiques.

22 Matériaux pour l'emballage, à savoir sacs fabriqués
en matière plastique.

(822) DT, 27.11.1978, 979 125.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.08.1978, 979 125.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SM, YU.

(156) 08.02.1999 R 442 823
(732) BUGATTI INTERNATIONAL, Société anonyme

119, avenue de la Faïencerie,
L-1511 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Savons de toilette, tous produits de parfumerie et,
notamment, eau de toilette, produits de beauté; lotions pour
cheveux, dentifrices.

(822) FR, 08.02.1977, 1 008 259.
(831) AT, BX, ES, IT.

(156) 04.04.1999 R 443 966
(732) DICTATOR PRODUCTIE B.V.

11, Energieweg, Postbus 57,
NL-8300 AB EMMELOORD (NL).

(511) 6 Ferme-portes automatiques et à ressort.

(822) BX, 17.12.1971, 72 795.
(831) FR, IT, MC.

(156) 12.04.1999 R 444 268
(732) FROMI GmbH

VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR AGRAR
UND MOLLKEREIPRODUKTE
Postfach 1410, Max-Planck Strasse 2,
D-77694 KEHL-AUENHEIM (DE).
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(511) 29 Oeufs, lait, lait condensé, lait sec, lait caillé, lait
caillé sec, yogourt, crème de lait, beurre, fromage blanc et fro-
mage.

(822) DT, 08.09.1971, 885 264.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 07.05.1999 R 444 438
(732) ODIOT ORFÈVRE, Société anonyme

7, place de la Madelaine, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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) FR, 12.01.1979, 1 073 788.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 30.03.1999 R 444 649
(732) CONSORCIO ESPANOL CONSERVERO S.A.

Calle De Eguileor, Santona (ES).

(511) 29 Conserves alimentaires, notamment thon, thonine,
sardines et anchois salés à l'huile et produits de poissons en gé-
néral conservés de façon quelconque.

(822) IT, 30.03.1979, 314 441.
(300) IT, 06.10.1978, 12 901 C/78.
(831) ES.

(156) 07.03.1999 R 444 759
(732) SOVITEC, société anonyme

Avenue du Marquis,
Zone Industrielle S/N, B-6220 FLEURUS (BE).

(511) 17 Microsphères en verre mono- ou polycellulaire
pour le remplissage de doubles murs creux et/ou le mélange
avec béton, céramique et/ou matière plastique.

19 Microsphères en verre mono- ou polycellulaire
pour le remplissage de doubles murs creux et/ou le mélange
avec béton, céramique et/ou matière plastique.

21 Microsphères en verre mono- ou polycellulaire
pour le remplissage de doubles murs creux et/ou le mélange
avec béton, céramique et/ou matière plastique.

(822) BX, 18.09.1978, 354 283.
(300) BX, 18.09.1978, 354 283.
(831) AT, FR, IT, PT.

(156) 25.05.1999 R 445 463
(732) HENNING BERLIN GMBH

CHEMIE- UND PHARMAWERK
19-20, Komturstrasse, D-12 099 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir diurétique.

(822) DT, 18.07.1978, 973 930.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 25.05.1999 R 445 464
(732) HENNING BERLIN GMBH

CHEMIE- UND PHARMAWERK
19-20, Komturstrasse, D-12 099 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 18.07.1978, 973 950.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.05.1999 R 445 626
(732) RIVES PITMÁN, S.A.

4, calle Aurora, E-11 500 EL PUERTO DE SANTA
MARÍA, Cádiz (ES).

(531) 18.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, or, blanc, marron, crème, rouge et noir. 
(511) 33 Genièvre.

(822) ES, 24.02.1978, 777 592.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 06.07.1999 R 445 660
(732) SARL CADIM

1, Rue Louis Clermont, F-59780 WILLEMS (FR).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge de mé-
nage, articles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles et, notamment, linge de corps, linge de layette,
sous-vêtements (en tissus ou tricotés), bas, chaussettes,
maillots, chandails, chemises et gilets tricotés ou tissés, gante-
rie.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles, mercerie.

(822) FR, 20.03.1979, 1 081 230.

(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 27.07.1999 R 446 176
(732) TEROSON FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et, notam-
ment, colles et produits entrant dans la composition des colles.

(822) FR, 10.04.1979, 1 083 475.

(300) FR, 10.04.1979, 1 083 475.

(831) BX, DE, IT.

(156) 30.07.1999 R 446 226
(732) MANIFATTURA DI VALDUGGIA S.P.A.

10, Via Cornaggia, I-20123 MILANO (IT).

(531) 5.5.

(511) 23 Filés.
24 Tissus de jersey, à trame et à chaîne en toutes fibres

animales, végétales, artificielles, synthétiques et mixtes, cou-
vertures de lit et de table.

25 Vêtements et sous-vêtements tricotés, pyjamas,
bas, chemises, costumes de bain, chemises de nuit, en toutes fi-
bres, pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 05.02.1979, 313 562.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.

(156) 30.07.1999 R 446 228
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 05.02.1979, 313 599.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 01.08.1999 R 446 260
(732) Minerva spa

32, Piazza della Repubblica, I-20124 Milano (IT).

(511) 1 Produits auxiliaires pour l'imprimerie et la teinture
des tissus.

2 Colorants pour l'imprimerie et la teinture des tissus,
produits auxiliaires pour l'imprimerie et la teinture des tissus.

(822) IT, 15.11.1971, 253 588.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HR, HU, MK, PT, SK, YU.

(156) 01.08.1999 R 446 261
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Ceintures en peau.

25 Vêtements pour hommes et femmes, (à l'exclusion
des vêtements professionnels, de travail, des jeans et des ves-
tons).

(822) IT, 20.04.1979, 314 833.
(300) IT, 20.02.1979, 3207 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 03.08.1999 R 446 332
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; pickles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, aticles
en chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et pâtis-
serie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire de boissons non alcooliques.

(822) IT, 03.04.1979, 314 452.
(300) IT, 15.02.1979, 39 899 C/79.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) BA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.07.1999 R 446 341
(732) ISENMANN SIEBE GMBH

67, Gerwigstrasse, D-76 131 KARLSRUHE (DE).

(511) 7 Tamis fabriqués partiellement ou totalement en
matières plastiques et constituant des pièces de machines.

(822) DT, 15.03.1979, 983 415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 31.07.1999 R 446 424
(732) COMPAGNIE FINANCIERE DES

PRODUITS ORANGINA, société anonyme
195, rue Pierre Berthier, Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) LI, 18.10.1973, 3873.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(862) RO.
(862) CH.

(156) 27.07.1999 R 446 432
(732) SOCIÉTÉ THIMON, Société anonyme

Boulevard Lepic, F-73 100 AIX-LES-BAINS (FR).

(511) 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, machines pour emballer, trans-
porter, lier, boucher les bouteilles, capsuler, remplir les bou-
teilles, décharger, découper, tendre, dévider, distribuer des ma-
tériaux d'emballage, échangeurs thermiques, élévateurs,
machines à étiqueter, appareils de manutention, de chargement,
de déchargement.

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, appa-
reils à air chaud, fours de toutes natures et pour tous usages.

(822) FR, 07.11.1978, 1 074 867.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.07.1999 R 446 434
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 31 Arbres fruitiers et ornementaux.

(822) FR, 28.11.1977, 1 034 348.
(831) BX, DE, ES.

(156) 30.07.1999 R 446 436
(732) SOCIÉTÉ S.O.M.A.V.I.

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES AGRICOLES
& VINICOLES, Société anonyme
Rue de la Métallurgie, F-34 510 FLORENSAC (FR).

(511) 7 Pressoirs et, plus particulièrement, pressoirs à ven-
dange.

(822) FR, 20.02.1979, 1 078 183.
(300) FR, 20.02.1979, 1 078 183.
(831) IT.

(156) 31.07.1999 R 446 459
(732) BONNET S.A., Société anonyme

Rue de l'Écossais-Limas,
F-69 400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 7 Machines à laver la vaisselle.

(822) FR, 29.07.1965, 269 801.
(831) BX, ES, IT.
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(156) 03.08.1999 R 446 477
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DT, 19.01.1979, 980 862.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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.

(156) 02.08.1999 R 446 486
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 27.03.1979, 983 830.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, HU, LI, SK, YU.

(156) 03.08.1999 R 446 492
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le métabolisme.

(822) DT, 28.05.1979, 985 933.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 30.07.1999 R 446 497
(732) Dipl.-Ing. F. BUCHER

GESELLSCHAFT M.B.H.
12, Reut-Nicolussi-Strasse,
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange et noir 
(511) 6 Aciers de cémentation, notamment réseaux pour
armatures manufacturés en métaux.

42 Calculations statiques (travaux d'ingénieur), con-
sultations techniques.

(822) AT, 02.07.1979, 91 472.
(300) AT, 15.03.1979, AM 760/79.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.08.1999 R 446 502
(732) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD

& Cie S.A.
8, rue de Veyrot, CH-1217 MEYRIN (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques et électroniques; chronomètres;
bijouterie en vrai; montres-bijoux; tous ces produits ornés de
diamants.

(822) CH, 05.12.1978, 298 159.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 02.08.1999 R 446 505
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Appareils de réception, d'enregistrement et de re-
production audio et/ou vidéo, notamment appareils de haute fi-
délité (HI-FI) et, en particulier, amplificateurs, tuners, tour-
ne-disques, haut-parleurs, enregistreurs à bande audio et/ou
vidéo, appareils de télévision; bandes d'enregistrement.

(822) CH, 09.03.1979, 299 042.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(156) 03.08.1999 R 446 527
(732) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DT, 20.04.1979, 984 610.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1979, 984 610.

(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 26.07.1999 R 446 540
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, F-33 500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

31 Produits agricoles, graines, substances alimentaires
pour les animaux, malt.

(822) FR, 20.02.1979, 1 086 073.
(300) FR, 20.02.1979, 1 086 073.
(831) AT, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 03.08.1999 R 446 547
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques.

(822) FR, 22.07.1974, 905 998.
(831) DZ, RU.

(156) 03.08.1999 R 446 548
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques.

(822) FR, 22.07.1974, 905 999.
(831) DZ, RU.

(156) 03.08.1999 R 446 549
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques.

(822) FR, 22.07.1974, 906 000.
(831) DZ, RU.

(156) 03.08.1999 R 446 550
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques devant servir à stabiliser les
sols en leur apportant un pouvoir hydrofugeant en particulier.

(822) FR, 22.07.1979, 906 001.
(831) DZ, RU.

(156) 01.08.1999 R 446 557
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I.",
Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 32 Bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 04.12.1978, 1 078 223.
(831) MA.

(156) 03.08.1999 R 446 558
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A.

2, impasse des Écureuils,
CH-1763 GRANGES-PACCOT (CH).

(531) 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises et,
en particulier, sacs de voyage, sacs de ville, sacs de plage, sacs
de sport, sacs à main, mallettes, serviettes, porte-documents,
pochettes, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, parasols et
cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, en particulier pantalons, vestes, blou-
sons pour la ville, le sport et les loisirs, sous-vêtements, survê-
tements, vêtements et survêtements de ski et de sports d'hiver,
vêtements de pluie et de protection, notamment pour la naviga-
tion, chemises, chemisettes, pull-overs, maillots et culottes de
sport, maillots de bain, sorties de bain, articles de plage, pei-
gnoirs, bonnets de bain, gants de sport, notamment gants de ski
ou de golf; casquettes, bonnets; bas, chaussettes; bottes, chaus-
sures de sport et de loisir, sandales, pantoufles.

(822) FR, 19.02.1976, 944 395.
(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.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 31.07.1999 R 446 563
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(531) 5.5; 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 30 Tous articles de confiserie et de chocolaterie.

(822) FR, 19.01.1979, 1 083 311.
(831) AT, BX, ES.

(156) 31.07.1999 R 446 568
(732) ASTA MEDICA

Société anonyme
Avenue du Président J.F. Kennedy,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 09.11.1978, 1 074 980.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, SM.
(862) CH.

(156) 07.08.1999 R 446 570
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produit pharmaceutique à usage vétérinaire.

(822) FR, 01.04.1975, 922 428.
(831) VN.

(156) 02.08.1999 R 446 615
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

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

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 06.02.1979, 355 989.
(300) BX, 06.02.1979, 355 989.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) ES; 1989/11 LMi.

(156) 31.07.1999 R 446 649
(732) DYKO INDUSTRIEKERAMIK GMBH

61, Wiesenstrasse, D-40 549 DÜSSELDORF (DE).

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir pierres et mas-
ses réfractaires pour les revêtements de four; pierres naturelles
et artificielles, mortier, perlites et pierrailles.

(822) DT, 26.11.1976, 951 775.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.08.1999 R 446 652
(732) G + H MONTAGE GMBH

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 11 Appareils de refroidissement, à savoir colonnes de
réfrigération pour containers frigorifiques pour bateaux et ter-
minus pour containers (containers terminaux).

11 Cooling appliances, namely, cooling columns for
refrigerated containers for boats and terminal facilities (termi-
nal containers).

(822) DT, 21.03.1979, 983 584.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, MA, YU.

(156) 08.08.1999 R 446 663
(732) Lincoln Smitweld B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 1 Fondants ("Flux") pour souder.
6 Fil à souder et baguettes pour soudage (en métal).
7 Machines et installations à souder.
9 Électrodes enrobées pour soudure électrique, sour-

ces de courant à souder, installations à souder, appareils simu-
lant le cycle de chaleur pendant le soudage (simulateurs de sou-
dage).

(822) BX, 20.02.1979, 357 036.
(300) BX, 20.02.1979, 357 036.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, VN, YU.

(156) 09.08.1999 R 446 668
(732) Société anonyme:

TEA IMPORT J. ZIMMERMANN & Co N.V.
615-617, Bisschoppenhoflaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 30 Chocolat et produits chocolatiers.

(822) BX, 14.02.1979, 356 676.
(300) BX, 14.02.1979, 356 676.
(831) AT, CH, DE, FR.
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(156) 10.08.1999 R 446 669
(732) "GODIVA BELGIUM",

Naamloze vennootschap
5, Wapenstilstandsstraat, B-1080 BRUSSEL (BE).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Articles de chocolaterie.

(822) BX, 05.03.1979, 356 685.
(300) BX, 05.03.1979, 356 685.
(831) DE, FR.

(156) 08.08.1999 R 446 687
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matières plastiques pour la réalisation de porte-em-
preintes individuels pour buts dentaires et pour autres objets
auxiliaires dentaires.

(822) DT, 22.06.1979, 986 817.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(156) 30.07.1999 R 446 690
(732) SCHOTT-ROHRGLAS GMBH

25, Theodor-Schmidt-Strasse,
D-95 448 BAYREUTH (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) bleu et noir. 
(511) 21 Tubes et baguettes de verre pour la fabrication
d'ampoules, flacons, seringues à injection et appareils de labo-
ratoire.

(822) DT, 19.06.1979, 986 685.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.03.1979, 986 685.

(831) BX, FR, IT, PT, YU.

(156) 10.08.1999 R 446 693
(732) BELLON Société anonyme

Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la Vanne,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques, emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 11.12.1978, 1 079 017.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, MA, MK, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.08.1999 R 446 701
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE

Société anonyme
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 27.04.1979, 1 087 672.
(300) FR, 27.04.1979, 1 087 672.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) CH.

(156) 02.08.1999 R 446 705
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour les cheveux
et barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir et dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 13.04.1979, 1 084 260.
(300) FR, 13.04.1979, 1 084 260.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.

(851) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.08.1999 R 446 709
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

Société anonyme
28-34, boulevard du Parc,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 29.1.
(591) argenté, bleu clair et noir. 
(511) 3 Parfums, parfums de toilette, produits de toilette,
eaux de toilette et cosmétiques.

(822) FR, 26.02.1979, 1 078 985.
(300) FR, 26.02.1979, 1 078 985.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 10.08.1999 R 446 710
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

Société anonyme
28-34, boulevard du Parc,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 29.1.
(591) noir, argenté et bleu clair. 
(511) 3 Parfums, parfums de toilette, produits de toilette,
eaux de toilette et cosmétiques.

(822) FR, 26.02.1979, 1 078 986.
(300) FR, 26.02.1979, 1 078 986.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 10.08.1999 R 446 711
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

Société anonyme
28-34, boulevard du Parc,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 29.1.
(591) noir, bleu clair et argenté. 
(511) 3 Parfums, parfums de toilette, produits de toilette,
eaux de toilette et cosmétiques.
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(822) FR, 26.02.1979, 1 078 987.
(300) FR, 26.02.1979, 1 078 987.
(831) AT, BX, BY, CZ, DZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.08.1999 R 446 743
(732) Motor Music GmbH

57, Holzdamm, D-20099 Hamburg (DE).

(511) 9 Supports de sons, particulièrement disques acousti-
ques et bandes sonores enregistrées.

(822) DT, 20.06.1973, 906 565.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 10.08.1999 R 446 745
(732) EMIL KIESSLING & CIE GMBH & CO

46, Bahnhofstrasse,
D-91 166 GEORGENSGMÜND (DE).

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour che-
veux.

(822) DT, 06.04.1979, 984 267.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 01.08.1999 R 446 754
(732) HUTSCHENREUTHER AKTIENGESELLSCHAFT

D-8672 SELB (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matières premières et masses céramiques.

(822) DT, 18.06.1979, 986 656.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SK,

YU.

(156) 31.07.1999 R 446 761
(732) JILLY MAC INTERNATIONAL,

Société anonyme
Z.I. du Bayon, rue Jean Moulin,
F-42 150 LA RICAMARIE (FR).

(511) 18 Porte-bébé.

(822) FR, 28.02.1979, 1 087 909.
(300) FR, 28.02.1979, 1 087 909.
(831) BX, CH, IT.

(156) 24.07.1999 R 446 783
(732) CHAMPAGNE MERCIER, Société anonyme

75, avenue de Champagne,
F-51200 ÉPERNAY, Marne (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 15.05.1979, 1 087 930.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.

(156) 07.08.1999 R 446 785
(732) BEKO Ing, P. Kotauczek GmbH

38, Weißgerberlände, A-1030 Wien (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 42 Développement des techniques des procédés, cons-
tructions des machines ainsi que des machines spéciales, pour
le travail des métaux, programmation pour ordinateurs électro-
niques, consultations techniques pour entreprises.

(822) AT, 26.06.1978, 88 468.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.
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(156) 09.08.1999 R 446 794
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(531) 26.4; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 29.05.1979, 91 212.
(300) AT, 27.02.1979, AM 575/79.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.07.1999 R 446 798
(732) "AVANTI" MINERALÖLHANDELS-

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG
18, Parkring, A-1010 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG, Autriche.

(511) 39 Services en rapport avec la location de véhicules de
transport, notamment de véhicules aériens, transport de passa-
gers et de marchandises, transport par pipelines.

(822) AT, 30.07.1979, 91 709.
(300) AT, 20.03.1979, AM 814/79.
(831) BA, ES, FR, HU, IT, MC, YU.

(156) 31.07.1999 R 446 832
(732) RUTLAND TRADE MARKS HOLDING SA

3B, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg (LU).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits à base de plantes pour les soins de la peau.

5 Produits à base de plantes pour les soins de la peau.

(822) CH, 22.03.1979, 299 710.
(300) CH, 22.03.1979, 299 710.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.

(156) 08.08.1999 R 446 835
(732) Union Carbide (Europe) S.A.

7, rue Pre-Bouvier, CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 5 Biocides.

(822) CH, 06.03.1979, 299 780.
(300) CH, 06.03.1979, 299 780.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 08.08.1999 R 446 836
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Instruments médicaux.

(822) CH, 27.03.1979, 299 783.
(300) CH, 27.03.1979, 299 783.
(831) BY, DE, DZ, ES, HR, UA, UZ.
(862) ES; 1987/11 LMi.

(156) 08.08.1999 R 446 839
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la fabrication de pro-
duits capillaires (shampooings).

3 Produits pour les soins des cheveux (sham-
pooings).

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 12.04.1979, 299 800.
(300) CH, 12.04.1979, 299 800.
(831) BX, ES, IT, RU, SM.
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(156) 30.07.1999 R 446 845
(732) INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO, S.A.

INESPAL
2 y 4, calle José Abascal, E-28 003 MADRID (ES).

(511) 40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 03.01.1979, 847 905.
(831) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.07.1999 R 446 850
(732) JACQUES WEISS

48, rue du 19 Janvier, F-92 380 GARCHES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Accessoires de fixation de tuyauterie.

11 Accessoires de fixation de tuyauterie.
17 Accessoires de fixation de tuyauterie.

(822) FR, 04.08.1975, 935 009.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.08.1999 R 446 882
(732) "DURABLE" HUNKE & JOCHHEIM

GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
77-79, Westfalenstrasse, D-58 636 ISERLOHN (DE).

(511) 16 Cavaliers pour fichiers, classeurs et dossiers, atta-
ches, porte-nom, sous-main.

(822) DT, 19.04.1978, 970 390.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 02.08.1999 R 446 885
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, D-90 748 FÜRTH (DE).

(571) La marque s'est imposée dans le commerce de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne en tant que signe distinctif
des produits de l'établissement du déposant.

(511) 9 Appareils de télévision en couleur.

(822) DT, 14.03.1979, 983 371.
(831) AT, BX, CZ, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SK, SM.

(156) 07.08.1999 R 446 891
(732) SIGMA COATINGS

FARBEN- UND LACKWERKE GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Peintures et enduits, en particulier peintures pour
façades, peintures pour couches primaires, peintures de ton
plein, peintures pour couches de fond, peintures à base de latex,
peintures à base de matière plastique sous forme d'émulsion et
de couleur opaque, peintures et enduits pour le recouvrement
de fendillements dus au retrait et de fissures capillaires; matiè-
res colorantes et pâtes colorantes; vernis, en particulier vernis
primaires, vernis à base de matière plastique sous forme
d'émulsion et de couleur opaque.

19 Matériaux et produits de crépissage à base de ou
sous utilisation de liants organiques ou anorganiques, en parti-
culier crépis de décoration et d'enduction murale; mortier; mas-
se de résines synthétiques à spatuler pour le recouvrement et le
revêtement; masses pour application à la brosse ou à la spatule
pour étancher des fissures et des endroits imparfaits ainsi qu'à
des fins d'enduction; masses de jointement et pâtes pour bou-
cher des fissures, trous et réfections grossières dans le crépi et
la maçonnerie, sur des surfaces de façades et des éléments en
béton.

(822) DT, 07.06.1979, 986 328.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.02.1979, 986 328.

(831) AT, BX.

(156) 07.08.1999 R 446 892
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH

54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Peintures et enduits, en particulier peintures pour
façades, peintures pour couches primaires, peintures de ton
plein, peintures pour couches de fond, peintures à base de latex,
peintures à base de matière plastique sous forme d'émulsion et
de couleur opaque, peintures et enduits pour le recouvrement
de fendillements dus au retrait et de fissures capillaires; matiè-
res colorantes et pâtes colorantes; vernis, en particulier vernis
primaires, vernis à base de matière plastique sous forme
d'émulsion et de couleur opaque.

19 Matériaux et produits de crépissage à base de ou
sous utilisation de liants organiques ou anorganiques, en parti-
culier crépis de décoration et d'enduction murale; mortier; mas-
se de résines synthétiques à spatuler pour le recouvrement et le
revêtement; masses pour application à la brosse ou à la spatule
pour étancher des fissures et des endroits imparfaits ainsi qu'à
des fins d'enduction; masses de jointoiement et pâtes pour bou-
cher des fissures, trous et réfections grossières dans le crépi et
la maçonnerie, sur des surfaces de façades et des éléments en
béton.

(822) DT, 07.06.1979, 986 329.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.03.1979, 986 329.

(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 02.08.1999 R 446 896
(732) ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG

52, Hermann-Körner-Strasse,
D-21 465 REINBEK (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir extraits d'aller-
gènes.

(822) DT, 04.07.1979, 987 235.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 06.08.1999 R 446 991
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

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

(511) 5 Plâtre dentaire, matières pour empreintes dentaires,
matières pour l'obturation des dents.

19 Gypse, plâtre synthétique, éléments en plâtre pour
murs, plafonds, planchers et façades, plâtre à mouler et plâtre
pour empreintes et modèles d'art.

(822) DT, 05.10.1976, 949 865.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 01.08.1999 R 447 002
(732) TOPGAST GESELLSCHAFT FÜR

GASTRONOMIEBERATUNG MBH
255-263, Friedrich-Ebert-Strasse,
D-47 139 DUISBURG (DE).

(511) 42 Service de restauration (alimentation).

(822) DT, 02.07.1979, 987 003.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 003.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 27.07.1999 R 447 020
(732) MEY & EDLICH GmbH & Co. KG

7, Theatinerstrasse, D-80333 München (DE).

(511) 14 Boutons de manchettes; bijoux de mode en métaux
communs.

16 Mouchoirs en cellulose.
24 Mouchoirs en tissu, linge pour le bain (à l'exception

de vêtements), serviettes en tissu-éponge.
25 Vêtements, y compris vêtements de dessous, ainsi

que vêtements en fourrure et en cuir, bonneterie, articles de
chaussures, vêtements tricotés et tissés, cravates, ceintures,
châles, bonnets, chapeaux, gants en tissu et en cuir, vêtements
en tissu-éponge.

26 Boutons de manchettes, objets de parure en métaux
communs.
Tous ces articles provenant des pays anglophones.

(822) DT, 12.09.1978, 976 337.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.08.1999 R 447 021
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (à l'exception des souliers,
des bottes et des pantoufles), y compris vêtements de dessus et
de dessous, lingerie de corps et de nuit, costumes de bain, cale-
çons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de
loisirs, de plage et de sport, bonnets, cravates, bretelles, gants;
articles de corseterie pour l'habillement, à savoir corsages, cor-
sets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, gaines-cu-
lottes à jambes courtes ou longues, ceintures de bal et sou-
tiens-gorge.

(822) DT, 15.11.1978, 978 695.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 30.07.1999 R 447 032
(732) IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, Velázquez, E-28006 MADRID (ES).
(842) S.A., Espagne.

(531) 24.9; 27.5.
(511) 16 Publications, brochures, catalogues, imprimés, car-
tes, feuilles d'annonces, essuie-mains, serviettes et mouchoirs
en papier, papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, boîtes et emballages en papier et en carton.

35 Services d'importation, d'exportation et de repré-
sentation.

38 Services de communications.
39 Services de transport et services propres à une

agence de voyages.

(822) ES, 17.01.1979, 861 615; 17.01.1979, 861 616;
17.01.1979, 861 617; 21.05.1979, 861 618.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(851) BX; 1987/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.07.1999 R 447 080
(732) HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

52-60, Kurfürsten-Anlage,
D-69 115 HEIDELBERG (DE).



220 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

(511) 7 Machines à imprimer, machines à imprimer rotati-
ves, machines à imprimer rotatives à feuilles, machines à mar-
ge en bobine rotatives, presses rapides, machines à platine, ma-
chines à découper et machines à gaufrage pour matériel en
feuilles imprimées ainsi que leurs agrégats et parties.

(822) DT, 29.04.1976, 943 976.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 09.08.1999 R 447 087
(732) HENKELL & Co

142, Biebricher Allee,
D-65 187 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).

(511) 33 Vins mousseux.

(822) DT, 16.07.1979, 987 727.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.04.1979, 987 727.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, KG, LI, MC, MD,
PT, RU, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 25.07.1999 R 447 088
(732) DKFM. ROBERT STEINKO-LA ROCHE

7/6, Maria Treugasse, A-1080 WIEN VIII (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Châsses de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunet-
tes.

(822) AT, 26.07.1976, 83 259.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, SI, YU.
(862) CH.

(156) 31.07.1999 R 447 123
(732) THOMSON S.A. (Société Anonyme)

173, Boulevard Haussmann, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 7 Machines, en particulier machines à laver le linge
ou la vaisselle, machines à essorer, à sécher, à repasser; machi-
nes-outils; accouplements, transmissions mécaniques, varia-
teurs de vitesse; pompes, turbines, souffleries; compresseurs,
notamment groupes motocompresseurs pour appareils et instal-
lations frigorifiques; appareils, dispositifs et organes mécani-
ques ou électromécaniques pour la programmation de cycles de
machines, notamment de machines à laver; matériel électromé-
canique pour le ménage ou la cuisine, notamment machines à
éplucher râper, broyer ou moudre; moulins à café; mixeurs;
batteurs; moteurs (autres que pour véhicules terrestres).

9 Appareils, instruments, systèmes, organes et dispo-
sitifs électriques, électromagnétiques électrotechniques, élec-
troniques, optiques, de génération, d'émission, de détection,
d'amplification, de modulation, d'enregistrement, de reproduc-
tion de sons ou d'images, de radio, de télévision, de photogra-
phie, de cinématographie, de télécinéma, de téléphonie, de cal-
cul, d'enseignement, récepteurs de radio et de télévision,
caméras de télévision, électrophones, magnétophones, appa-
reils vidéocassettes, magnétoscopes, enregistreurs de signaux
de télévision sur disques, ainsi que leurs pièces détachées et
leurs accessoires; supports d'enregistrement et, notamment,
disques et bandes magnétiques (enregistrés ou non); appareils,
organes et dispositifs électro-mécaniques, électriques ou élec-
troniques de commande, de régulation; dispositifs et organes
de programmation et d'automatisation de cycles de machines;
petit matériel ménager électromécanique ou électrique, notam-
ment bouilloires, fers à repasser, aspirateurs de poussière et ci-
reuses; conducteurs électriques, notamment fils et câbles iso-
lés; antennes radio-électriques; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'un organe de commande.

11 Appareils et installations de réfrigération, de cuis-
son, de chauffage, de production de vapeur, leurs organes, par-
ties constituantes et pièces détachées; réfrigérateurs et congéla-
teurs; appareils de cuisson, notamment cuisinières, fours,
rôtissoires, grille-pain, gaufriers; chauffe-plats; radiateurs élec-
triques, appareils et installations de séchage, de ventillation, de
climatisation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
humidificateurs et purificateurs d'air, sèche-linge.

20 Meubles, notamment pour équipement de cuisines
à usage domestique ou industriel; glaces, cadres; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, écaille, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

37 Constructions et réparations; installation, mainte-
nance, entretien d'appareillages électrotechniques, électroni-
ques ou radio-électriques, dans le domaine notamment de
l'électroménager, de la haute fidélité, de la radio et de la télévi-
sion; travaux d'équipement et d'installation de cuisines.

(822) FR, 08.05.1979, 1 090 261.
(300) FR, 08.05.1979, 1 090 261.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(865) BX.

(156) 31.07.1999 R 447 124
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 7 Machines, en particulier machines à laver le linge
ou la vaisselle, machines à essorer, à sécher, à repasser; machi-
nes-outils; accouplements, transmissions mécaniques, varia-
teurs de vitesse; pompes, turbines, souffleries; compresseurs,
notamment groupes motocompresseurs pour appareils et instal-
lations frigorifiques; appareils, dispositifs et organes mécani-
ques ou électromécaniques pour la programmation de cycles de
machines, notamment de machines à laver; matériel électromé-
canique pour le ménage ou la cuisine, notamment machines à
éplucher, râper, broyer ou moudre; moulins à café; mixeurs;
batteurs; moteurs (autres que pour véhicules terrestres).

9 Appareils, instruments, systèmes, organes et dispo-
sitifs électriques, électromagnétiques, électrotechniques, élec-
troniques, optiques, de génération, d'émission, de détection,
d'amplification, de modulation, d'enregistrement, de reproduc-
tion de sons ou d'images, de radio, de télévision, de photogra-
phie, de cinématographie, de télécinéma, de téléphonie, de cal-
cul, d'enseignement, récepteurs de radio et de télévision,
caméras de télévision, électrophones, magnétophones, appa-
reils vidéocassettes, magnétoscopes, enregistreurs de signaux
de télévision sur disques, ainsi que leurs pièces détachées et
leurs accessoires; supports d'enregistrement et, notamment,
disques et bandes magnétiques (enregistrés ou non); appareils,
organes et dispositifs électromécaniques, électriques ou élec-
troniques de commande, de régulation; dispositifs et organes
de programmation et d'automatisation de cycles de machines;
petit matériel ménager électromécanique ou électrique, notam-
ment bouilloires, fers à repasser, aspirateurs de poussière et ci-
reuses; conducteurs électriques, notamment fils et câbles iso-
lés; antennes radio-électriques; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'un organe de commande.

11 Appareils et installations de réfrigération, de cuis-
son, de chauffage, de production de vapeur, leurs organes, par-
ties constituantes et pièces détachées; réfrigérateurs et congéla-
teurs; appareils de cuisson, notamment cuisinières, fours,
rôtissoires, grille-pain, gaufriers; chauffe-plats; radiateurs élec-
triques; appareils et installations de séchage, de ventilation, de
climatisation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
humidificateurs et purificateurs d'air, sèche-linge.

20 Meubles, notamment pour équipement de cuisines
à usage domestique ou industriel; glaces, cadres; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, écaille, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

37 Constructions et réparations; installation, mainte-
nance, entretien d'appareillages électrotechniques, électroni-
ques ou radio-électriques, dans le domaine notamment de
l'électroménager, de la haute fidélité, de la radio et de la télévi-
sion; travaux d'équipement et d'installation de cuisines.

(822) FR, 08.05.1979, 1 090 262.
(300) FR, 08.05.1979, 1 090 262.
(831) AM, 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, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(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.
(851) BX; 1987/4 LMi.

(156) 14.07.1999 R 447 141
(732) JACKSTÄDT GMBH

2, Bembergstrasse, D-42 103 WUPPERTAL (DE).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Papiers siliconés comme supports pour sparadraps
médicaux.

6 Feuilles autocollantes en métal pour la fabrication
d'étiquettes et d'étiquettes gommées de toutes sortes et formats.

16 Papiers pour la fabrication d'étiquettes et d'étiquet-
tes gommées de toutes sortes et formats; étiquettes et étiquettes
gommées en papier, en matière plastique et en métal; substan-
ces adhésives destinées aux bureaux; papiers siliconés comme
matériel d'emballage pour cires, paraffines, résines, matières
adhésives et bitumes et comme supports pour la fabrication de
feuilles de moulage et de mousses ainsi que comme supports
pour rubans adhésifs et comme papier de revêtement dans l'in-
dustrie du caoutchouc, papiers et feuilles adhésifs.

17 Feuilles autocollantes en matière plastique pour la
fabrication d'étiquettes et d'étiquettes gommées de toutes sortes
et formats.

(822) DT, 07.09.1978, 976 156.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.

(156) 03.08.1999 R 447 162
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

Am Alten Bach, D-41469 Norf bei Neuss (DE).

(511) 2 Colorants, matières colorantes pour les aliments.
3 Essences de fruits et essences d'oranges, destinées

à l'industrie, essence de menthe, essence de badine, essence de
citrons pour l'industrie, essences pour pâtisserie, arômes pour
boissons compris dans la classe 3, arômes de pâtisserie, com-
pris dans la classe 3, essences de fleurs, huiles essentielles; arô-
mes pour la préparation de spiritueux.

5 Extraits riches en albumine végétale pour l'alimen-
tation des enfants et des malades, extraits de levure, extraits de
houblon pour la pharmacie, extraits de tabac, extraits de glan-
des, extraits à buts médicaux, extraits de graisses pour l'alimen-
tation des malades, extraits d'herbes médicinales pour buts mé-
dicaux.

29 Extraits de viande, extraits végétaux pour comesti-
bles, extraits pour potages, extraits pour sauces, gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, pâtes de fruits, concen-
trés de jus de fruits; extraits de tomates.

30 Essences pour l'alimentation, à l'exception des es-
sences éthériques et des huiles essentielles, essences de vinai-
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gre; essences pour pâtisserie, comprises dans la classe 30, arô-
mes pour boissons compris dans la classe 30, arômes de
pâtisserie compris dans la classe 30, arômes de fruits, à l'excep-
tion des huiles essentielles, arômes de café, arômes pour gâ-
teaux, arômes pour potages, arômes de vanille, arômes pour
beurre, arômes pour fromage, arômes d'amandes, arômes de
thé, arômes de citrons, extraits de thé, extraits de cacao, succé-
danés du café, condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de
cuisine, arômes et essences pour la préparation de pâtisseries et
sucreries, pâtes de café et de moka; arômes pour la préparation
de spiritueux.

32 Substances pour la préparation de boissons non al-
cooliques, extraits pour la préparation de boissons non alcooli-
ques, extraits de fruits sans alcool, extraits de moût, extraits de
houblon pour la fabrication de la bière, essences éthériques
pour la préparation de boissons non alcooliques et alcooliques.

33 Substances pour la préparation de spiritueux; es-
sences pour la préparation de spiritueux, essences d'eau-de-vie,
essences et extraits alcooliques, extraits pour spiritueux, ex-
traits de fruits avec alcool, extraits de punch.

(822) DT, 06.10.1978, 977 366.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 03.08.1999 R 447 164
(732) PEPPERL + FUCHS GMBH

87, Königsberger Allee, D-68 307 MANNHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques de contrôle, de mesurage, de
signalisation, de réglage, de commande, de surveillance, de
couplage, de comptage, d'alimentation électrique, en particu-
lier détecteurs de proximité, détecteurs à fente, détecteurs an-
nulaires, appareils contrôleurs de rotation, appareils de sur-
veillance, détecteurs électroniques, barrières optiques,
émetteurs d'impulsions.

14 Chronomètres.

(822) DT, 01.03.1979, 982 842.
(831) CH.

(156) 01.08.1999 R 447 174
(732) SANIPA-GMBH BADEINRICHTUNGEN

6, Waldstrasse, D-91 757 TREUCHTLINGEN-
WETTELSHEIM (DE).

(511) 11 Équipements et accessoires pour salles de bains en
métal, en verre, en céramique ou en matière plastique, à savoir
baignoires, bacs à douche, lavabos, cuvettes de W.-C., bidets,
armatures, lampes encastrées et lampes annexées; sièges et
couvre-sièges pour W.-C.

20 Équipements et accessoires pour salles de bains en
bois, en métal, en verre, en céramique ou en matière plastique,
à savoir meubles, meubles par éléments, meubles sous-lavabos,
armoires à glace, glaces, consoles de débarras.

21 Accessoires pour salles de bains en bois, en métal,
en verre, en céramique ou en matière plastique, à savoir, por-
te-serviettes, porte-savon, porte-gobelets à dents, distributeurs
de papier de toilette, supports pour ustensiles de nettoyage.

(822) DT, 18.07.1979, 987 826.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.03.1979, 987 826.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 01.08.1999 R 447 186
(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 et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 22.01.1979, 980 934.
(831) AM, AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MA, MC, RO, RU, SK, SM, UA, UZ, YU.

(156) 10.08.1999 R 447 192
(732) FERRERO OHG

D-35 260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 30 Gaufrettes fourrées.

(822) DT, 21.05.1979, 985 667.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.04.1979, 985 667.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 10.08.1999 R 447 193
(732) FERRERO OHG

D-35 260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 29 Produits à tartiner fabriqués sous emploi de sucre,
de cacao, de nougat, de lait et/ou graisses.

30 Chocolat, également fourré, produits de chocolat,
spécialement barres de chocolat fourrées, bonbons au chocolat,
aussi ceux fourrés de fruits, de café, de boissons non alcooli-
ques, de vin et/ou de spiritueux, de lait ou de produits laitiers,
spécialement de yogourt; pâtisserie, spécialement gâteaux et
gaufrettes, pâtisserie se conservant; sucreries; produits à tarti-
ner fabriqués sous emploi de sucre, de cacao, de nougat.

(822) DT, 23.07.1979, 988 005.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.05.1979, 988 005.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) PT.

(156) 08.08.1999 R 447 197
(732) Hubert Rüther

12, Elbring, D-21217 Seevetal (DE).
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(511) 28 Appareils de gymnastique.

(822) DT, 02.07.1979, 986 997.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.02.1979, 986 997.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, RU.

(156) 03.08.1999 R 447 200
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Appareils électriques pour vaporiser et inhaler des
médicaments liquides ou des médicaments contenus dans des
liquides.

(822) DT, 27.07.1979, 988 291.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.05.1979, 988 291.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 08.08.1999 R 447 320
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
35, Spitzenstrasse, D-42 389 WUPPERTAL (DE).

(511) 20 Coussins, coussins remplis de poils, coussins de
dessous pour lits; matelas, sacs de couchage.

22 Matières de remplissage, à savoir duvet, laine, co-
ton, soie, laine angora, poil de chameau ou poil d'alpaga ou fi-
bres naturelles, pour literie, coussins et matelas.

24 Couvertures de lit, housses de couvertures, couver-
tures piquées, couvertures en tricot piquées, couvre-lits, cou-
vertures de dessous pour lits, housses pour matelas; linge de lit.

(822) DT, 11.12.1978, 979 624.
(831) AT, CH.

(156) 04.08.1999 R 447 327
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).

(511) 11 Corps d'éclairage d'intérieur, en particulier lumi-
naires sous forme de bandes.

(822) DT, 12.07.1979, 987 638.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 11.08.1999 R 447 383
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

D-77761 SCHILTACH (DE).

(511) 6 Garnitures d'évacuation pour éviers; dispositifs de
support ou de fixation pour ustensiles de bain et de toilette.

11 Pommes de douche, garnitures et tuyaux flexibles
pour douches, destinés aux salles de bains privées, aux piscines
et aux bains publics; garnitures d'évacuation et siphons pour la-
vabos, éviers, bidets et baignoires; soupapes à commande ma-
nuelles et automatique et soupapes de mélange pour l'alimenta-
tion en eau des installations sanitaires, corps d'éclairage.

20 Miroirs, armoires à glace, petits meubles pour sal-
les de bains; dispositifs de support ou de fixation, consoles et
rayons pour ustensiles de bain et de toilette.

(822) DT, 02.07.1979, 986 991.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.04.1979, 986 991.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) ES; 1994/3 LMi.
(861) ES.

(156) 10.08.1999 R 447 514
(732) INTERFIDES GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
15, Bockenheimer Anlage,
D-60 322 FRANKFURT (DE).

(511) 35 Inspections d'affaires, conseils aux entreprises,
conseils en organisation, conseils en matière fiscale.

36 Gérance de fortunes.

(822) DT, 22.05.1979, 985 726.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 726.

(831) AT, FR, IT.

(156) 11.08.1999 R 447 517
(732) OSTFRIESISCHE TEE-GESELLSCHAFT

LAURENS SPETHMANN
13-15, Am Bauhof, D-21 218 SEEVETAL (DE).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 5 Thés médicinaux.

30 Thés au goût anglais, à savoir thé noir, maté, thé
aux fruits.

(822) DT, 02.08.1979, 988 603.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.02.1979, 988 603.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
PT, RO, RU, YU.

(862) ES.
(862) FR.
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(156) 01.08.1999 R 447 998
(732) INTERPULS S.P.A.

4, via Melato, I-42 020 MONTECAVOLO (IT).

(511) 7 Machines à traire; dispositifs, appareils et accessoi-
res pour machines et installations à traire.

(822) IT, 27.12.1976, 299 924.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.08.1999 R 448 891
(732) HYDROPERFECT INTERNATIONAL H P I,

Société anonyme
26, rue Condorcet, Z.I.,
F-94 430 CHENNEVIÈRES (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La couleur orange est revendiquée pour la couronne

pointillée et le cercle sur lequel se détachent les lettres
H P I, qui elles sont en blanc.

(591) orange et blanc. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs, excepté
pour véhicules terrestres; accouplements; transmission, excep-
té pour véhicules terrestres; grands instruments pour l'agricul-
ture; pompes, notamment pompes hydrauliques; moteurs hy-
drauliques; transmissions hydrauliques; machines
hydrauliques; clapets et soupapes hydrauliques; disjoncteurs
hydrauliques; distributeurs hydrauliques; presses, turbines hy-
drauliques, machines hydrauliques à engrenages, accumula-
teurs hydrauliques, accessoires pour équipements hydrauli-
ques; composants hydrostatiques; moteurs et transmissions
hydrauliques, ainsi que composants hydrostatiques pour véhi-
cules et autres appareils de locomotion par air ou par eau.

11 Installations de chauffage, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pompes, moteurs et transmissions hydrauliques
ainsi que composants hydrostatiques pour véhicules et autres
appareils de locomotion par terre.

17 Tuyauteries hydrauliques, garnitures d'étanchéité
pour l'hydraulique; joints pour circuits hydrauliques; matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; clapets et joints en caoutchouc pour circuits hy-
drauliques; cordons.

(822) FR, 09.02.1979, 1 090 474.
(300) FR, 09.02.1979, 1 090 474.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, KG, MD, PT, RO,

RU, SK, TJ, UA.

(156) 15.02.1999 R 534 479
(732) RINOMATE JENSERIE S.p.A.

Via Fornaci 29, I-38068 ROVERETO (Trento) (IT).

(511) 3 Parfumerie, savons; cosmétiques, lotions pour les
cheveux; shampooings, huiles essentielles, dentifrices.

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes.

(822) IT, 15.02.1989, 504 626.
(300) IT, 14.11.1988, 25 875 C/88.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 17.03.1999 R 535 453
(732) AZIENDA AGRICOLA ALLEGRINI

Corte Giara,
I-37 022 FUMANE DI VALPOLICELLA (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 17.03.1989, 505 860.
(300) IT, 02.12.1988, 45 893 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 26.05.1999 R 536 818
(732) TEGOLA CANADESE S.P.A.

I-31 029 VITTORIO VENETO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 19 Tuiles bitumineuses.

(822) IT, 09.02.1989, 504 174.
(831) BX, DE, FR.

(156) 27.04.1999 R 538 221
(732) AMSLER & Co AG

16, Lindenstrasse, CH-8245 FEUERTHALEN (CH).
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(511) 12 Véhicules.

(822) CH, 27.01.1989, 369 646.
(300) CH, 27.01.1989, 369 646.
(831) AT, FR, IT.

(156) 01.02.1999 R 538 530
(732) HÜCO GMBH

FABRIK FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE
12, von dem Bussche-Münch-Strasse,
D-32 339 ESPELKAMP (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 7 Modules pour l'allumage électronique de véhicu-
les; pompes à essence électriques; porte-balai de charbon pour
alternateurs.

9 Adaptateurs, ballasts, transformateurs électroni-
ques; câbles de raccordement électrique pour véhicules; appa-
reils de contrôle pour régulateurs, redresseurs électroniques
pour alternateurs; diodes pour alternateurs et redresseurs; con-
necteurs rapides (prise mâle et femelle) pour véhicules et régu-
lateurs pour alternateurs d'automobiles.

11 Projecteurs halogènes.

(822) DT, 06.08.1986, 1 094 890.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 28.07.1999 R 539 750
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur fond bleu.
(591) blanc 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, produits de lessivage et
de blanchiment.

(822) FR, 21.03.1989, 1 520 879.
(300) FR, 21.03.1989, 1 520 879.
(831) BX, CH, IT, PT.
(862) PT; 1990/7 LMi.

(156) 31.07.1999 R 539 865
(732) BLANCHON S.A.

(anciennement BLANCHON FINANCE)
28, rue Charles Martin, F-69190 SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 05.04.1989, 1 523 449.
(300) FR, 05.04.1989, 1 523 449.
(831) BX, DE, IT.

(156) 31.07.1999 R 539 899
(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) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques pour adultes et enfants; déodorants pour le corps;
lotions et shampooings pour cheveux; pâtes, huiles émollien-
tes, pommades, crèmes, poudres pour adultes et enfants; pro-
duits moussants pour le bain.

(822) IT, 05.06.1984, 336 866.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 04.08.1999 R 540 069
(732) LAITERIE DE LA CÔTE,

Société à responsabilité limitée
14, rue de la Maladière, Brochon,
F-21 220 GEVREY-CHAMBERTIN (FR).

(531) 24.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues et rouges sur fond jaune cerclé de bleu.
(591) bleu, rouge et jaune. 
(511) 29 Fromage à pâte molle, à croûte lavée.

(822) FR, 10.05.1985, 1 361 358.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) CH; 1990/12 LMi.
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(156) 08.08.1999 R 540 177
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 127 PESCARA (IT).

(531) 1.15; 24.13; 26.4.
(511) 5 Tampons imbibés de désinfectant.

(822) IT, 19.04.1983, 335 060.
(831) ES, PT.

(156) 09.08.1999 R 540 184
(732) CASUAL WEAR ESPAÑOLA (C.W.E.), S.A.

93, calle Lérida, E-28 020 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements de confection pour enfants.

(822) ES, 05.11.1981, 953 416.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, YU.
(861) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(156) 01.08.1999 R 540 251
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fils composés de fibres naturelles, artificielles ou synthé-
tiques, coton, fils en tous genres, laine angora.

(822) FR, 09.03.1989, 1 527 099.
(300) FR, 09.03.1989, 1 527 099.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 10.08.1999 R 540 320
(732) OLEIFICIO MONINI S.P.A.

S.S. Flaminia, Km. 129, I-06 049 SPOLETO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Huiles d'olive, huiles de graines.

(822) IT, 17.11.1986, 456 272.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, RU.

(156) 10.08.1999 R 540 324
(732) VIBIEMME, S.r.l.

75/77, viale Flli Casiraghi,
I-20 099 SESTO SAN GIOVANNI (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle; presse-fruits électri-
ques; machines à crème Chantilly; appareils à moudre le café;
mixeurs.

9 Appareils automatiques pour distribuer des bois-
sons chaudes et/ou froides.

11 Machines à café express; appareils pour fabriquer
de la glace; grille-pain; appareils de cuisson, de réfrigération,
de climatisation et de purification de l'air et de l'eau.

(822) IT, 01.06.1989, 509 544.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, MA,

MK, PT, RO, RU, SK, UZ, YU.
(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 10.08.1999 R 540 394
(732) ABACO, S.r.l.

12, via A. Volta, I-22 029 UGGIATE TREVANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les mules.

(822) IT, 12.05.1989, 509 058.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(862) ES; 1992/10 LMi.
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(156) 04.07.1999 R 540 906
(732) DIGITAL-KIENZLE

COMPUTERSYSTEME GMBH & Co KG
20, Prinz-Eugen-Strasse,
D-78 048 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques; machines pour
le traitement de données; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; supports d'enregistrement sous forme de bandes et cartes
perforées et de disques et bandes magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés contenant également des
programmes d'ordinateurs et des logiciels; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Éducation et divertissement; formation, enseigne-
ment et cours.

(822) BX, 06.01.1989, 455 115.
(300) BX, 06.01.1989, 455 115.
(831) DE.

(156) 04.07.1999 R 540 906 A
(732) DIGITAL EQUIPMENT INTERNATIONAL B.V.

15, St. Teunismolenweg,
NL-6534 AG NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques; machines pour
le traitement de données; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; supports d'enregistrement sous forme de bandes et cartes
perforées et de disques et bandes magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés contenant également des
programmes d'ordinateurs et des logiciels; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Éducation et divertissement; formation, enseigne-
ment et cours.

(822) BX, 06.01.1989, 455 115.
(300) BX, 06.01.1989, 455 115.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 10.08.1999 R 540 964
(732) PALL Deutschland GmbH

6, Philipp-Reis-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).

(511) 1 Corps ultrafiltrants en céramique pour la séparation
ou la concentration de substances dissoutes ou suspendues des-
tinés à des laboratoires et à l'industrie.

6 Corps ultrafiltrants en métal pour la séparation ou
la concentration de substances dissoutes ou suspendues desti-
nés à des laboratoires et à l'industrie.

17 Membranes ultrafiltrantes en matières plastiques
pour la séparation ou la concentration de substances dissoutes
ou suspendues destinées à des laboratoires et à l'industrie.

(822) DT, 03.08.1988, 1 125 785.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 05.08.1999 R 541 068
(732) LOUIS RENNER GMBH & Co

18, Fritz-Reuter-Strasse,
D-70 193 STUTTGART (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 15 Mécanismes de piano droit, mécanismes de piano à
queue, éléments pour ces mécanismes, notamment têtes de
marteaux.

(822) DT, 14.03.1989, 1 136 142.
(831) DE.

(156) 01.08.1999 R 541 101
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 9 Programmes pour ordinateurs, appareils et support
d'enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement
de l'information.

16 Documents pour l'enseignement et la formation,
matériel d'instruction et d'enseignement; imprimés, journaux,
périodiques, livres et photographies.

35 Affaires, aide aux entreprises industrielles et com-
merciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires, service d'enregistrement, de
transcription, de composition; de compilation de transmission
ou de systématisation de communications écrites et d'enregis-
trement; exploitation, compilation de données mathématiques
ou statistiques.

38 Services télématiques.
41 Services d'éducation et d'enseignement assistés par

ordinateur; location de matériel d'enseignement.
42 Conception, développement, application de logi-

ciels, location de logiciel, location d'ordinateur, location de
système informatique.

(822) FR, 01.12.1988, 1 501 092.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1991/3 LMi.

(156) 08.08.1999 R 541 147
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques synergiques.

(822) HU, 21.06.1989, 127 928.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, IT, MN, RU, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
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(156) 31.07.1999 R 541 482
(732) FILODORO CALZE S.P.A.

6, via Brescia, I-46 040 CASALMORO (IT).

(531) 2.3; 3.13; 27.5.
(511) 25 Collants, chaussettes, bas.

(822) IT, 31.07.1989, 512 349.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SK, YU.

(156) 31.07.1999 R 541 483
(732) FABBRI SRL

29/31, Via Ospitaletto,
I-25046 CAZZAGO SAN MARTINO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Porte-bagages, porte-skis, porte-bicyclettes pour
automobiles et accessoires y relatifs.

(822) IT, 31.07.1989, 512 356.
(300) IT, 15.05.1989, 20 772 C/89.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MK, PT,

RU, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 02.08.1999 R 541 733
(732) RENO VERSANDHANDEL GMBH

Industriegebiet West, D-66 987 THALEISCHWEI-
LER-FRÖSCHEN (DE).

(511) 25 Souliers et chaussures.

(822) DT, 21.07.1989, 1 143 516.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.05.1989, 1 143 516.

(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, SI, SK.

(156) 27.07.1999 R 541 783
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(531) 3.7; 6.7; 9.1; 26.11; 29.1.
(591) bleu, blanc, jaune, vert, jaune citron, bleu indigo, rouge

et ocre jaune. 
(511) 3 Produits de lessivage et de blanchiment.

(822) FR, 21.03.1989, 1 520 877.
(300) FR, 21.03.1989, 1 520 877.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 09.08.1999 R 541 932
(732) STAMER MUSIKANLAGEN GMBH

8, Magdeburger Strasse, D-66 606 ST. WENDEL (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Produits électroniques d'orchestre, à savoir boîtiers
de haut-parleurs, amplificateurs, pupitres de mixage, appareils
d'étage final de puissance et appareils d'effets.

(822) DT, 09.05.1989, 1 139 329.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1989, 1 139 329.

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

(156) 04.08.1999 R 541 986
(732) GEELEN TECHNIEK B.V.

Postbus 4007, 38, Peter Schreursweg,
NL-6080 AA HAELEN (NL).

(511) 11 Installations de réfrigération et/ou de séchage, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 09.05.1989, 459 612.
(300) BX, 09.05.1989, 459 612.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 01.08.1999 R 541 989
(732) VELDEMAN GROUP,

Naamloze vennootschap
1153, Industrieweg Noord,
B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(511) 17 Rembourrage en mousse pour matelas.

(822) BX, 01.03.1985, 407 429.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 28.07.1999 R 542 014
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 06.02.1989, 1 512 921.
(300) FR, 06.02.1989, 1 512 921.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MC, PT, RU, YU.

(156) 28.07.1999 R 542 017
(732) CARRÉ NOIR, Société anonyme

82/84, boulevard des Batignolles,
F-75 017 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires, à savoir agences de publicité,
distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel
publicitaire, aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

42 Services de design industriel, de recherche, de
création de noms et de logotypes; services de recherche d'ima-
ge de marque; services de dessins de produits, d'emballages de
produits, stylisme; architecture intérieure et extérieure.

(822) FR, 08.10.1982, 1 214 928.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU.

(156) 26.07.1999 R 542 031
(732) HUGEL ET FILS, Société anonyme

F-68 340 RIQUEWIHR (FR).

(511) 33 Vins d'Alsace.

(822) FR, 04.04.1989, 1 522 356.
(300) FR, 04.04.1989, 1 522 356.
(831) BX, ES, IT.

(156) 26.07.1999 R 542 055
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63 720 CHAPPES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves de poissons, de légumes, de
viandes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain dit "viennois", pain au son, biscottes, biscuits, gâteaux, pâ-
tisserie, pâtisserie dit "viennoise", brioches, croissants; confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces,
épices; glace.

(822) FR, 10.01.1989, 1 534 276.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 26.07.1999 R 542 059
(732) FIBERWEB FRANCE S.A.

(Société Anonyme)
Zone Industrielle Est, F-68600 BIESHEIM (FR).

(511) 24 Tissus non tissés en polyoléfines.

(822) FR, 09.03.1989, 1 518 396.
(300) FR, 09.03.1989, 1 518 396.
(831) BX, CH, DE, IT, RU.

(156) 27.07.1999 R 542 074
(732) VOYEZ MON AGENT - V M A -

10, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires, agence artistique, placement
d'artistes.

41 Education et divertissement, musique, spectacles,
cinéma.

(822) FR, 07.02.1989, 1 513 061.
(300) FR, 07.02.1989, 1 513 061.
(831) BX, ES, IT, MC.

(156) 04.08.1999 R 542 103
(732) VENTURELLI BONTÀ MADE IN ITALY, S.r.l.

68, via Nazionale,
I-25 010 RAFFA DI PUEGNAGO D/GARDA (IT).
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(531) 1.15; 3.7; 19.3; 19.7; 25.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; 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, poi-
vre.

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 animaux, malt.

39 Service d'expédition, de distribution et de livraison
à domicile de marchandises.

(822) IT, 04.08.1989, 512 904.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(862) CH; 1991/4 LMi.

(156) 04.08.1999 R 542 108
(732) FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A.

323, strada di Settimo,
I-10 099 SAN MAURO TORINESE (IT).

(511) 7 Machines pour déplacer la terre, excavatrices, pel-
les mécaniques.

12 Bétonnières, chariots élévateurs.

(822) IT, 04.08.1989, 512 903.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, PT, YU.

(156) 03.08.1999 R 542 148
(732) FR. BUCHRUCKER

36, Rudolfstrasse, A-4040 LINZ (AT).

(511) 5 Désinfectant pour empêcher les infections du pis.

(822) AT, 11.09.1989, 127 009.
(831) CH, DE.

(156) 31.07.1999 R 542 219
(732) ROUTIN S.A., Société anonyme

Rue Émile Romanet, Z.I. Bissy,
F-73 000 CHAMBÉRY (FR).

(511) 32 Eau gazeuses, boissons minérales; bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, eaux-de-vie, liqueurs,

spiritueux divers.

(822) FR, 16.05.1989, 1 531 260.
(831) AT, DE.

(156) 28.07.1999 R 542 225
(732) MERMET, Société anonyme

Hameau Le Bois, THUELLIN,
F-38 115 VEYRINS (FR).

(511) 24 Tissus de verre.

(822) FR, 04.04.1984, 1 267 837.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 12.08.1999 R 542 309
(732) PEDEX & Co GMBH

67, Hauptstrasse,
D-69 483 WALD-MICHELBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Balais et brosses en soies artificielles et brosses en
matières synthétiques.

(822) DT, 11.08.1982, 800 637.
(831) BX, FR.

(156) 04.08.1999 R 542 388
(732) CACTUS GLÜCKWUNSCHKARTEN GMBH

6, Stöckwiese, D-76 467 BIETIGHEIM (DE).

(531) 5.11; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papeterie, à savoir papier à lettres imprimé, enve-
loppes imprimées, cartes postales, cartes de voeux.

(822) DT, 27.07.1989, 1 143 775.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SK, YU.
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(156) 04.08.1999 R 542 415
(732) GERARD MAX HANS DONK

2, Vrouwenweg,
NL-1636 WD SCHERMERHORN (NL).

(511) 10 Lits hydrostatiques à usage médical.
20 Lits hydrostatiques non à usage médical.

(822) BX, 10.03.1988, 443 955.
(831) CH, DE.

(156) 09.08.1999 R 542 423
(732) Bad Boys Every Wear B.V.,

h.o.d.n. The Footwear Studio
3, Drenthehaven, NL-3433 PB NIEUWEGEIN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.08.1989, 460 700.
(300) BX, 02.08.1989, 460 700.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 04.08.1999 R 542 438
(732) VELDEMAN GROUP,

Naamloze vennootschap
1153, Industrieweg Noord,
B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, noir et blanc. 
(511) 20 Meubles et matelas.

(822) BX, 29.12.1981, 102 435.
(831) AT, CH, FR.

(156) 10.08.1999 R 542 450
(732) JOHANNES FRANCISCUS CORNELIA MARIA

KENNIS
123, Liniestraat, NL-4816 BG BREDA (NL).

(511) 12 Motocycles et leurs parties, à savoir cadres.

(822) BX, 24.05.1989, 459 665.
(300) BX, 24.05.1989, 459 665.
(831) FR.

(156) 08.08.1999 R 542 452
(732) COÖPERATIEVE WEIPRODUKTENFABRIEK

"BORCULO" W.A.
23, Needseweg, NL-7271 AB BORCULO (NL).

(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) BX, 24.04.1987, 429 466.
(831) FR, IT, PL, PT.

(156) 11.08.1999 R 542 454 A
(732) Intercoöperatieve Zuivelfabriek

van Antwerpen Inza C.M.,
of in afkorting INZA C.M.
en/of INZA, coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
5, Wasserijstraat, B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 18.04.1983, 389 580.
(831) DE.

(156) 10.08.1999 R 542 457
(732) DEN BRAVEN SEALANTS B.V.

11, Denariusstraat,
NL-4903 RC OOSTERHOUT (NL).

(511) 17 Lut; mastic pour joints.
19 Couvertures de toits non métalliques.

(822) BX, 09.03.1989, 459 456.
(300) BX, 09.03.1989, 459 456.
(831) CH, FR.

(156) 31.07.1999 R 542 470
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.

16, rue de Lasso,
NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN (NL).

(531) 18.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, armes blanches, rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information.

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

16 Papeterie; cartes à jouer, stylos.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
malles et valises; sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 12.01.1989, 1 508 221; 26.04.1989, 1 526 323.
(300) FR, 26.04.1989, 1 526 323; pour les produits de la clas-

se 9.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(851) BX; 1991/3 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(862) ES; 1994/6 LMi.
(863) RU; 1996/7 Gaz.

(156) 31.07.1999 R 542 472
(732) SOCIETE FRANCAISE DE LABORATOIRES

D'OENOLOGIE SOFRALAB
79, rue A.A. Thévenet, F-51200 MAGENTA (FR).

(511) 1 Produit oenologique utilisé au cours de la fabrica-
tion du vin.

(822) FR, 14.04.1989, 1 524 568.
(831) ES.

(156) 31.07.1999 R 542 474
(732) SOCIETE FRANCAISE DE LABORATOIRES

D'OENOLOGIE SOFRALAB
79, rue A.A. Thévenet, F-51200 MAGENTA (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produit oenologique utilisé au cours de l'élabora-
tion des vins.

(822) FR, 14.04.1989, 1 524 584.
(300) FR, 14.04.1989, 1 524 584.
(831) ES.

(156) 31.07.1999 R 542 497
(732) HUGEL ET FILS, Société anonyme

F-68 340 RIQUEWIHR (FR).

(511) 33 Vins d'Alsace.

(822) FR, 04.04.1989, 1 522 357.
(300) FR, 04.04.1989, 1 522 357.
(831) BX, ES, IT.

(156) 09.08.1999 R 542 521
(732) NAZZARÉNO PIERMARIA

154, rue de Charenton, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 15 Instruments de musique, orgues électroniques, pia-
nos, instruments à cordes.

(822) FR, 15.03.1989, 1 519 488.
(300) FR, 15.03.1989, 1 519 488.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 09.08.1999 R 542 649
(732) SOCIETE UPPERCUT ENTERTAINMENT SA

14, avenue de Miremont, GENEVE (CH).
(842) SA, SUISSE.

(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; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques ou vidéo; machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
41 Enseignement, production de films, jardins d'at-

traction, montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion.

42 Gérance de droits d'auteurs, maisons de vacances,
programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 23.02.1989, 1 528 292.
(300) FR, 23.02.1989, 1 528 292.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(156) 01.08.1999 R 542 724
(732) Rockford (Europe) Elektronik

Vertriebs GmbH
26, An der Autobahn, D-28876 Oyten (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Amplificateurs stéréo pour voitures, préamplifica-
teurs, égaliseurs, processeurs de signaux, enceintes acousti-
ques, chaînes stéréo pour automobiles, autoradios avec lecteurs
de disques compacts AM/FM, haut-parleurs pour autoradios,
tourne-disques laser, lecteurs de disques compacts portatifs,
utilisables également sur le secteur, lecteurs de disques com-
pacts avec chargeur, récepteurs, amplificateurs intégrés, synto-
niseurs, enregistreurs, casques et écouteurs, postes de télévi-
sion, appareils de reproduction pour autoradios avec AM/FM.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 233

(822) IT, 17.03.1989, 505 843.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, RU, SM.

(156) 28.07.1999 R 543 090
(732) GROUPE ZANNIER

(Société Anonyme)
6 BIS, Rue Gabriel Laumain, F-75010 PARIS (FR).

(531) 1.15; 25.7; 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 15.04.1986, 1 351 187.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/4
LMi.

(862) DE; 1993/2 LMi.

(156) 09.08.1999 R 543 100
(732) MICHEL CATTOIRE

52, avenue d'Agen, BP 124,
F-47305 VILLENEUVE SUR LOT (FR).

(511) 35 Publicité sous toutes ses formes, aide aux entrepri-
ses industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs af-
faires.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription, transmission de messages, de télé-
grammes.

41 Éducation et divertissement; édition de livres, de
revues, abonnement à des journaux; spectacles, divertisse-
ments radiophoniques ou télévisés; production de films et de
vidéos; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et

accessoires de décors de théâtre; distribution de journaux; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

(822) FR, 27.07.1988, 1 480 834.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 10.08.1999 R 543 116
(732) MONILE SRL

Viale Manzoni 33, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Articles d'art en bronze.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leur allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; montres en général; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie; étuis et autres articles d'emballage
spéciaux pour montres et bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier pour
photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies;
articles de bureau.

42 Dessin technique et stylisme d'objets en or et/ou en
métaux précieux, de bijoux, de machines et de produits manu-
facturés en général.

(822) IT, 01.06.1989, 509 533.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) CH; 1991/8 LMi.

(156) 10.08.1999 R 543 686
(732) ALSO LABORATORI S.A.S.

DI Dr. P. SORBINI & C.
Località Piano del Tivano, I-22 020 ZELBIO (IT).
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(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, boissons diététiques à usage médical.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(851)  1990/12 LMi.
Liste limitée à:
5 Boissons diététiques à usage médical et à base d'eau.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques à base d'eau; boissons de fruits à base d'eau.

(822) IT, 05.06.1986, 431 431.
(831) AT, BX, CH, FR, MC, PT, RU.
(862) FR; 1991/4 LMi.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 04.08.1999 R 544 522
(732) RUDI KLARI d

12, Cesta na breg, Log,
SI-1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI (SI).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

41 Éducation et divertissement.
42 Gérance de droits d'auteur dans le domaine de l'in-

formation, de l'instruction, de la science, de la culture et des
arts.
(851)  1995/5 LMi.
Liste limitée à:
35 Publicité et affaires, à l'exception de tous services liés au

domaine de la mode, des accessoires de mode, de la bijou-
terie, de l'horlogerie, des cosmétiques et de la parfumerie.

41 Éducation et divertissement, à l'exception de tous services
liés au domaine de la mode, des accessoires de mode, de
la bijouterie, de l'horlogerie, des cosmétiques et de la par-
fumerie.

42 Gérance de droits d'auteur dans le domaine de l'informa-
tion, de l'instruction, de la science, de la culture et des arts,
à l'exception de tous services liés au domaine de la mode,
des accessoires de mode, de la bijouterie, de l'horlogerie,
des cosmétiques et de la parfumerie.

(822) YU, 04.08.1989, 33 431.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 01.08.1999 R 545 181
(732) GRÜNBECK WASSERAUFBEREITUNG GMBH

1, Industriestrasse, D-89 416 HÖCHSTÄDT (DE).

(511) 7 Pompes de dosage en tant que parties d'appareils et
d'instruments pour préparer et traiter les eaux potables, eaux in-
dustrielles et eaux d'égouts.

9 Appareils de dosage; appareils et instruments opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle; ap-
pareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoi-
res; appareils et instruments pour le réglage et la commande et
pour la technique du réglage (non compris dans d'autres clas-
ses); équipement pour le traitement de l'information et ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports de
données, non compris dans d'autres classes; appareils de régla-
ge, de mesurage et de commande destinés à des installations de
traitement des eaux potables, eaux industrielles et eaux
d'égouts.

11 Appareils pour préparer et traiter les eaux potables,
eaux industrielles et eaux d'égouts.

(822) DT, 28.07.1989, 1 143 848.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.02.1989, 1 143 848.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 31.07.1999 R 546 292
(732) FOSNOVA S.R.L.

Via Como 9, I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 31.07.1989, 512 351.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SK.

(156) 03.08.1999 R 546 746
(732) Arjo Wiggins S.A.

117, quai du Président Roosevelt,
F-92442 Issy-les-Moulineaux (FR).

(511) 1 Matériel à l'état brut et semi-fini pour la production
de papier, à savoir cellulose et pâte à papier.

16 Papier, carton et produits en ces matières, y com-
pris papier de récupération.

19 Matériel semi-fini à base de bois pour la production
de papier.

31 Matériel à l'état brut à base de bois pour la produc-
tion de papier.

(822) DT, 02.06.1984, 810 962.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(862) ES; 1993/4 LMi.

(156) 08.08.1999 R 547 807
(732) Waggonbau Elze GmbH & Co. Besitz KG

1, Heinrich-Nagel-Strasse, D-31008 Elze (DE).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 6 Panneaux multicouches composés de mousse syn-
thétique, avec prépondérance de couches métalliques, pour la
construction, pour la fabrication de réservoirs et de carrosseries
de véhicules.

17 Plaques multicouches, avec prépondérance de cou-
ches en matières plastiques, destinées à la fabrication de réser-
voirs et de carrosseries de véhicules.

19 Panneaux multicouches composés de matières syn-
thétiques avec prépondérance de couches non métalliques,
pour la construction.

(822) DT, 08.08.1989, 1 144 342.

(831) BX, FR, IT.

(862) FR; 1992/7 LMi.

(156) 09.08.1999 R 548 385
(732) HUTCHINSON S.A.

2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc souple sur lequel se piquent
des goutteurs composés d'une aiguille; tuyaux flexibles non
métalliques; gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes.

21 Goutteurs composés d'une aiguille pour tuyaux
d'arrosage.

(822) FR, 22.07.1986, 1 378 668.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 30.07.1999 R 550 674
(732) HOLDING SWEETCO, Société anonyme

2, rue du Général Leclerc, F-59 115 LEERS (FR).

(531) 3.1; 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; sièges et recouvrement de sièges.

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; housses en matières plastiques.

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; housses
en cuir.

20 Housses en matières plastiques; sièges et recouvre-
ment de sièges.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, notamment housses de
protection pour meubles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures murales (ex-
cepté en tissu).
(866)  1999/15 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 17, 20 et 24.

(822) FR, 20.12.1988, 1 532 088.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
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 164 840 (Illoxan). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) CU.
(891) 24.04.1999
(580) 26.08.1999

2R 165 165 A (ORANGINA). COMPAGNIE FINANCIERE
DES PRODUITS ORANGINA, société anonyme, AIX EN
PROVENCE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

2R 165 517 (PROVIMI). "PROVIMI" B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) B.V..
(831) BG.
(891) 17.06.1999
(580) 19.08.1999

2R 169 240 (EXTENCILLINE). RHÔNE-POULENC RO-
RER S.A., ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 23.07.1999
(580) 26.08.1999

2R 184 044 (LIPHA). LIPHA, Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
(891) 12.07.1999
(580) 19.08.1999

2R 186 298 (PROVIMI). "PROVIMI" B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) B.V..
(831) BG.
(891) 17.06.1999
(580) 19.08.1999

2R 192 738 (FUNEL). PARFLEUR, PARFUMS FUNEL
(SARL), BASTELICACCIA (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(566) FUNEL

(831) BG, BY, CU, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI, UA,
VN, YU.

(891) 18.06.1999
(580) 19.08.1999

2R 200 133 (Benzapon). BÜSING & FASCH GMBH & Co,
OLDENBURG (DE)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1999
(580) 26.08.1999

2R 201 071 (Orabet). Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Ra-
debeul (DE)
(831) AL.
(891) 25.06.1999
(580) 26.08.1999

2R 204 730 (KOBOLD). VORWERK INTERNATIONAL
AG, WOLLERAU (CH)
(831) LV.
(891) 22.07.1999
(580) 19.08.1999

2R 212 106 (MOTOX). A. FRIEDR. FLENDER AG, BO-
CHOLT (DE)
(831) CZ, KP, PL, PT, RU, SI, SK.
(891) 28.05.1999
(580) 19.08.1999

2R 219 145. Stockhausen GmbH & Co. KG, Krefeld (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 14.07.1999
(580) 19.08.1999

2R 219 613 (NORMACOL). NORGINE S.A., Société anony-
me, DREUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 27.07.1999
(580) 26.08.1999

2R 219 991. ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT)
(831) CZ.
(891) 22.07.1999
(580) 26.08.1999
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2R 220 898 (STEYR). STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIEN-
GESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PT.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

R 242 436 (MOUTON CADET). BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP, VN.
(851) KP, VN - Liste limitée à:

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(891) 21.07.1999
(580) 19.08.1999

R 250 087 (INFLUVAC). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) CU.
(832) TR.
(891) 25.06.1999
(580) 26.08.1999

R 258 576 (Scabal). SCABAL, Société anonyme, BRUXEL-
LES (BE)
(831) RO, RU.
(891) 14.06.1999
(580) 26.08.1999

R 278 405 (FORTIS). FORTIS-UHREN AG, GRANGES
(CH)
(831) PL.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

R 301 481 A (ORANGINA). COMPAGNIE FINANCIERE
DES PRODUITS ORANGINA, société anonyme, AIX EN
PROVENCE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

R 312 803 (BRALEN). SLOVNAFT, ODBOROVY POD-
NIK, BRATISLAVA-VL dIE HRDLO (SK)
(831) BY, PL.
(891) 20.07.1999
(580) 19.08.1999

R 314 279 (Ferro 66). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.06.1999
(580) 19.08.1999

R 315 024 (BOLS). Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.,
ZOETERMEER (NL)
(831) MZ.

(891) 22.06.1999
(580) 26.08.1999

R 333 312 (Begrivac). Chiron Behring GmbH & Co, Marburg
(DE)
(831) PL.
(891) 15.06.1999
(580) 26.08.1999

R 374 469 (GIVALEX). NORGINE S.A., Société anonyme,
DREUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU, PL.
(891) 27.07.1999
(580) 26.08.1999

R 380 718 (DECIS). HOECHST SCHERING AGREVO, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 12.07.1999
(580) 19.08.1999

R 383 128 (PERLFIX). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) CU.
(891) 23.06.1999
(580) 26.08.1999

R 398 016 (APRON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 15.07.1999
(580) 26.08.1999

R 414 254 (ORANGINA). COMPAGNIE FINANCIERE
DES PRODUITS ORANGINA, société anonyme, AIX EN
PROVENCE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

R 419 304. HASCO-NORMALIEN, HASENCLEVER & Co,
LÜDENSCHEID (DE)
(831) PL.
(891) 30.06.1999
(580) 26.08.1999

R 423 736 (DESCAM). Magneti Marelli spa, Milano (IT)
(831) PL.
(891) 28.05.1999
(580) 19.08.1999

R 424 418 (TETRA PAK). Tetra Laval Holdings & Finance
S.A., Pully (CH)
(831) MZ.
(891) 10.06.1999
(580) 26.08.1999
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R 428 420 (TETRAREX). Tetra Laval Holdings & Finance
S.A., Pully (CH)
(831) MZ.
(891) 10.06.1999
(580) 26.08.1999

R 428 421 (TETRA). Tetra Laval Holdings & Finance S.A.,
Pully (CH)
(831) MZ.
(891) 10.06.1999
(580) 26.08.1999

R 436 923 (HYDRAULAN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) LV.
(891) 01.06.1999
(580) 19.08.1999

R 444 349 (PERFORM). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.07.1999
(580) 26.08.1999

R 445 754 (Verrumal). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.,
Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 28.06.1999
(580) 19.08.1999

447 349 (TUBOLIT). ARMSTRONG WORLD INDUS-
TRIES (SCHWEIZ) AG (ARMSTRONG WORLD INDUS-
TRIES (SUISSE) S.A.), (ARMSTRONG WORLD INDUS-
TRIES (SWITZERLAND) Ltd), ROTHRIST (CH)
(831) BA.
(891) 18.06.1999
(580) 19.08.1999

449 562 (Aknemycin). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.,
Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 15.06.1999
(580) 19.08.1999

449 935 (Optiderm). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.,
Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 15.06.1999
(580) 19.08.1999

452 825 (Hermal). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.,
Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 15.06.1999
(580) 19.08.1999

458 786 (Cuprotherm). Wieland-Werke AG Metallwerke,
Ulm (DE)
(831) BY, CZ, HU, PL, SK.

(891) 09.06.1999
(580) 19.08.1999

462 218 (NORGALAX). NORGINE S.A., Société anonyme,
DREUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 27.07.1999
(580) 26.08.1999

463 534 (ESWACOLOR). Ideal S.A., Vaulx-en-Velin (FR)
(842) société anonyme.
(831) SI.
(891) 13.07.1999
(580) 19.08.1999

466 932 (Akneroxid). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.,
Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 15.06.1999
(580) 26.08.1999

470 356 (TOPIK). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.07.1999
(580) 19.08.1999

473 501 (THEDRA). THEDRA AG, ZWINGEN (CH)
(831) DE.
(891) 23.07.1999
(580) 19.08.1999

475 086 (MOUTON CADET). BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD, Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, CZ, HU, KP, LV, PL, RU, UA, YU.
(891) 21.07.1999
(580) 26.08.1999

485 244 (UNIFLOTT). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) CU.
(891) 23.06.1999
(580) 26.08.1999

486 499 (BALNEUM-HERMAL). Hermal Kurt Herrmann
GmbH + Co., Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 15.06.1999
(580) 26.08.1999

486 766 (ROYAL MOSA). KONINKLIJKE MOSA B.V.,
MAASTRICHT (NL)
(831) PL.
(891) 11.06.1999
(580) 26.08.1999
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486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG, KREUZLIN-
GEN (CH)
(831) ES.
(891) 12.07.1999
(580) 26.08.1999

491 363 (J.P. TOD’S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT)
(831) LI.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

492 397 (DORMEASAN). BIOFORCE AG ROGGWIL TG,
ROGGWIL (CH)
(832) NO.
(891) 16.07.1999
(580) 26.08.1999

493 622 (GREEN VALLEY). ERU KAASFABRIEK B.V.,
WOERDEN (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, SK.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

494 778 (DIAPASON). ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE
- 3 A, Union de coopératives agricoles, TOULOUSE (FR)
(842) Union de Coopérative agricoles.
(831) PT.
(891) 26.07.1999
(580) 26.08.1999

502 876 (ARMANI). GA MODEFINE S.A., LAUSANNE
(CH)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 07.07.1999
(580) 26.08.1999

507 509 (HYDRAULAN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) LV.
(891) 01.06.1999
(580) 19.08.1999

R 508 078 (FORRESTER). FORRESTER & Cª., S.A., VILA
NOVA DE GAIA (PT)
(831) BA, HR, MK, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(891) 21.07.1999
(580) 26.08.1999

513 694 (ANNE FRANK). Anne Frank Stichting, AMSTER-
DAM (NL)
(842) Stichting.
(831) PL.
(891) 28.07.1999
(580) 26.08.1999

514 089 (AESCULAFORCE). BIOFORCE AG ROGGWIL
TG, ROGGWIL (CH)
(832) NO.
(891) 16.07.1999
(580) 26.08.1999

R 518 427 (pic-nic break). OSCAR S.P.A., INDUSTRIA
DOLCIARIA, SANTA LUCIA DI PIAVE (IT)
(831) BG, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 08.07.1999
(580) 19.08.1999

528 624 (ROYAL ASSCHER). KONINKLIJKE ASSCHER
DIAMANT MAATSCHAPPIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) AT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.06.1999
(580) 19.08.1999

533 445 (MATRACOM). MATRA, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CH.
(891) 23.07.1999
(580) 26.08.1999

540 385 (ARISTARCO). ARISTARCO S.R.L., CASTEL-
FRANCO VENETO (TREVISO) (IT)
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

540 769 (ULTRA-MATE). VELCRO INDUSTRIES B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, SK.
(891) 25.06.1999
(580) 26.08.1999

542 053 (PROFEED). Société anonyme dite: ERIDANIA BE-
GHIN-SAY, THUMERIES (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT.
(891) 29.07.1999
(580) 26.08.1999

544 385 (J.P. TOD'S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT)
(831) LI.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

546 038 (Mikropor). WILHELMI WERKE AG, Lahnau (DE)
(831) EG, LI, MA, MC, RU, SK.
(891) 12.06.1999
(580) 19.08.1999
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556 369 (PAL-STOW). "FINLOG S.A.", Société anonyme,
LUXEMBOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

556 370 (MIDI-STOW). "FINLOG S.A.", Société anonyme,
LUXEMBOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

557 801 (T). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT)
(831) LI.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

557 802 (J.P. TOD'S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT)
(831) LI.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

558 365 (EUROSPAR). INTERNATIONALE SPAR CEN-
TRALE B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(832) EE, LT.
(851) EE.
L'extension doit être inscrite pour les classes 29, 30, 31 et 32. /
The extension must be recorded for classes 29, 30, 31 and 32.
(891) 08.06.1999
(580) 19.08.1999

561 423 (GRAND'MERE). CAFÉ GRAND'MÈRE, Société
anonyme, NOYELLES-LES-SECLIN (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 26.07.1999
(580) 26.08.1999

563 015 (KANTI-STOW). "FINLOG S.A.", Société anonyme,
LUXEMBOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

567 216 (DYNAM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) IT.
(891) 23.07.1999
(580) 19.08.1999

570 939 (NOBA). NOBA VERBANDMITTEL DANZ
GMBH & Co KG, WETTER (DE)
(831) CN.
(891) 16.06.1999
(580) 19.08.1999

574 927 (NORD). GETRIEBEBAU-NORD SCHLICHT +
KÜCHENMEISTER GMBH & Co, BARGTEHEIDE (DE)
(831) CH.
(891) 15.06.1999
(580) 26.08.1999

575 749 (FLOSPAR). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, PL.
(891) 19.07.1999
(580) 26.08.1999

577 501 (RUPES). R.U.P.E.S. Realizzazione Utensili Pneu-
matici Elettrici Speciali S.p.A., VERMEZZO (Milano) (IT)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(891) 02.07.1999
(580) 19.08.1999

578 490 (THE NATURE COMPANY). DANIEL STAUFFA-
CHER, LUGANO (CH)
(831) BX.
(891) 10.06.1999
(580) 26.08.1999

580 025 (MIXOL). MIXOL-PRODUKTE DIEBOLD GMBH,
KIRCHHEIM-TECK (DE)
(831) PT.
(891) 26.06.1999
(580) 26.08.1999

581 683 (CURATODERM). Hermal Kurt Herrmann GmbH +
Co., Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 15.06.1999
(580) 26.08.1999

585 835 (AMICI CAFFE'). ILLYCAFFÈ S.P.A., TRIESTE
(IT)
(842) Société par actions.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN.

(891) 31.05.1999
(580) 19.08.1999

586 907 (DARPHIN). SOCIETE ANONYME DARPHIN,
PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ.
(891) 16.07.1999
(580) 26.08.1999

588 389 (MONTAGUE). LA PAZ SIGARENFABRIEKEN
B.V., BOXTEL (NL)
(842) limited liability company.
(831) CN.
(891) 18.06.1999
(580) 26.08.1999
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589 027 (Puerto Mar). FRIGORÍFICOS PUERTO MAR, S.L.,
CHICLANA, Cádiz (ES)
(831) MA, PT.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

592 911 (Encepur). Chiron Behring GmbH & Co, Marburg
(DE)
(831) RO.
(891) 22.06.1999
(580) 26.08.1999

598 247 (TISANE DES MANNEQUINS). "HOSPITHERA",
Société anonyme, SAINT-GILLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) CH, IT.
(891) 22.06.1999
(580) 26.08.1999

598 452. COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS
ORANGINA, Société anonyme, AIX-EN-PROVENCE (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) bleu très clair, bleu roi, bleu outremer, orange vif et jau-

ne. 
(831) MZ.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

604 940 (MUSKETEER). MACHINEFABRIEK EN HAN-
DELMAATSCHAPPIJ WINEL B.V., ASSEN (NL)
(842) B.V..
(831) CN.
(891) 21.05.1999
(580) 19.08.1999

605 317. "FINLOG S.A.", Société anonyme, LUXEM-
BOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

605 318 (Kangaroo lift). "FINLOG S.A.", Société anonyme,
LUXEMBOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

605 576 (InterCool). Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

609 652 (InterCool). Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

613 729 (CONFORAMA). CONFORAMA HOLDING,
MARNE-LA-VALLÉE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, DE, EG, ES, MA, PT.
(891) 09.07.1999
(580) 19.08.1999

613 840 (ABACUS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 11.06.1999
(580) 19.08.1999

616 193 (BOLCHOJ). DANCERIA AG, ZURICH (CH)
(832) FI.
(891) 08.07.1999
(580) 19.08.1999

625 477 (HIPOPRIL). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) PT.
(891) 07.07.1999
(580) 19.08.1999

626 789 (TABANA). Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van
Landewyck GmbH, Trier (DE)
(831) PL.
(891) 20.04.1999
(580) 26.08.1999

627 386 (FAKRO). FAKRO S.C., KRYSTYNA FLOREK,
RYSZARD FLOREK, KRZYSZTOF KRONENBERGER,
NOWY SbCZ (PL)
(831) CH, HU, IT, LV, PT, SI.
(832) GB, IS, LT.
(527) GB.
(891) 22.07.1999
(580) 26.08.1999

636 353 (PROFEED). ERIDANIA BÉGHIN-SAY, Société
anonyme, THUMERIES (FR)
(842) société anonyme.
(591) vert foncé et vert. 
(831) AT.
(891) 23.07.1999
(580) 26.08.1999

637 996 (TEQUILA). TASCO, Société anonyme, BOULO-
GNE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PT.
(891) 19.07.1999
(580) 26.08.1999

638 744 (HETCU). MKM MANSFELDER KUPFER UND
MESSING GMBH, HETTSTEDT (DE)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 15.05.1999
(580) 26.08.1999
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641 121 (GRACIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(832) EE.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

642 614. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., Socié-
té anonyme, PAUILLAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH, CN, CU, HU, LV, MC, PL, RU, UA.
(891) 21.07.1999
(580) 19.08.1999

645 451 (IM InterMeat). Messe Düsseldorf GmbH, Düssel-
dorf (DE)
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

656 124 (WINGS). B.V. WILLEM II SIGARENFABRIE-
KEN voorheen H. KERSTEN EN CO., VALKENSWAARD
(NL)
(842) limited liability company.
(591) bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair, mauve,

blanc, rouge, or, orange et beige. 
(831) CN.
(891) 18.06.1999
(580) 26.08.1999

660 929 (NENS). GASPAR ANTON ROMAN et ANDRES
MORELL MARTINEZ, ELCHE, ALICANTE (ES)
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA, YU.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

662 929 (AGRO LAB Labor für landwirtschaftliche Untersu-
chungen GmbH). AGRO LAB Labor für landwirtschaftliche
Untersuchungen GmbH, Oberhummel (DE)
(831) AT.
(891) 17.06.1999
(580) 26.08.1999

665 117 (ABBATE). ABBATE Textil GmbH, Köln (DE)
(831) PL.
(891) 02.07.1999
(580) 26.08.1999

666 005 (Kappa). BASIC TRADEMARK S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 16.06.1999
(580) 19.08.1999

667 311 (CABRIO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE)
(831) BY.
(891) 11.06.1999
(580) 19.08.1999

667 321 (ORDINETT). PLASTIC ART S.p.A., TORINO (IT)
(831) AT, CN.
(891) 01.07.1999
(580) 19.08.1999

667 513 (Overseas). Vacheron & Constantin S.A., Genève
(CH)
(831) VN.
(891) 14.07.1999
(580) 19.08.1999

669 966 (POWERDUCT). ABB Hochspannungstechnik AG,
Zurich (CH)
(832) FI, SE.
(891) 04.06.1999
(580) 26.08.1999

672 452 (CYTOM). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(832) GE, LT.
(891) 26.07.1999
(580) 26.08.1999

674 165 (BARON DE LESTAC). CASTEL FRERES, Société
Anonyme, BLANQUEFORT (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) VN.
(891) 21.07.1999
(580) 26.08.1999

675 476 (ETAT PUR). S.A. LABORATOIRES ESTHE-
DERM, Société Anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, AZ, BX, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.07.1999
(580) 26.08.1999

677 567 (MANZARRINI). MANZARRA E MIGUEL, LDA,
Almada (PT)
(831) FR, IT.
(891) 12.07.1999
(580) 19.08.1999

678 084 (TRATTORIA). Hero, Lenzburg (CH)
(831) ES.
(891) 13.07.1999
(580) 19.08.1999

679 433 (LAZAR). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) YU.
(891) 16.06.1999
(580) 19.08.1999
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679 801 (ARCO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) BY.
(891) 11.06.1999
(580) 19.08.1999

680 266 (SOLCORT). Dimminaco AG, Adliswil (CH)
(831) CN.
(891) 14.07.1999
(580) 19.08.1999

680 267 (SOLPREP). Dimminaco AG, Adliswil (CH)
(831) CN.
(891) 14.07.1999
(580) 19.08.1999

682 812 (CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD). GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE LA
BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD, société civile,
Pauillac (FR)
(842) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SK.
(851) BG, CN, CZ, HU, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SK - Lis-

te limitée à:
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(891) 21.07.1999
(580) 19.08.1999

683 780 (CONTINA). Mundipharma AG, Basel (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 19.08.1999

683 994 (VarianteX). Wilhelmi Werke AG, Lahnau (DE)
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.06.1999
(580) 26.08.1999

687 230 (XPS FIRE). Münchener Rückversicherungs-Gesells-
chaft Aktiengesellschaft in München, München (DE)
(831) EG, ES.
(851) ES - List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software in connection with the services
of an insurance company.

16 Printed matter.
36 Services of an insurance company.
9 Logiciels utilisés pour les services d'une compa-

gnie d'assurance.
16 Imprimés.
36 Services d'une compagnie d'assurance.

(891) 29.06.1999
(580) 26.08.1999

689 529 (Select Mix). FROMAGERIES BEL, société anony-
me, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Bleu, rouge, orange, vert, noir, blanc, jaune. 
(831) BX.

(891) 21.07.1999
(580) 26.08.1999

689 745 (TRIPLUS). J. S. STAEDTLER GmbH & Co., Nürn-
berg (DE)
(831) BX, VN.
(832) DK, FI.
(891) 11.06.1999
(580) 19.08.1999

690 650. Ty Nant Spring Water Limited, Llanon, Ceredigion,
SY23 5LS (GB)
(842) A limited liability company.
(591) Cobalt-blue. 
(832) AT, FR, SI.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

693 438 (WALIX). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo (CH)
(831) SM.
(891) 09.07.1999
(580) 19.08.1999

695 646 (HERPOVIRIC). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) LV.
(832) EE, FI.
(891) 09.07.1999
(580) 19.08.1999

697 410 (ROBE DI KAPPA). Basic Trademark S.A.,
LUXEMBOURG (LU)
(842) S.A..
(831) LS, MZ, SZ.
(891) 16.06.1999
(580) 26.08.1999

697 750 (ORANGINA MOVE). COMPAGNIE FINANCIE-
RE DES PRODUITS ORANGINA, AIX-EN-PROVENCE
(FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Blanc, dégradé d'orange et dégradé de bleu. 
(831) MZ.
(891) 16.07.1999
(580) 19.08.1999

699 934 (INEAS). Ineas B.V., MUIDEN (NL)
(831) CH.
(832) NO.
(891) 04.05.1999
(580) 26.08.1999

700 064 (Autoland fahrzeugpflege mit System). Heinz Reif,
Parsdorf (DE)
(591) Rouge, noir, brun, bleu clair, bleu foncé, jaune, vert, li-

las, blanc, gris. 
(831) AT.
(891) 29.06.1999
(580) 26.08.1999
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700 223 (SELECLINE). TECHNO DIFFUSION SARL,
HERBLAY (FR)
(842) S.A.R.L..
(831) IT, PL, PT.
(891) 22.07.1999
(580) 19.08.1999

704 036 (PRO-FAMOSAL). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha
4 (CZ)
(831) CN, MD.
(832) EE.
(891) 23.06.1999
(580) 19.08.1999

706 891 (BODA). Björkboda L¿s Oy Ab, Björkboda (FI)
(842) (joint stock company).
(832) DK, GE, NO.
(891) 06.08.1999
(580) 26.08.1999

707 014 (COLOMBIER). Colombier B.V., AMSTERDAM
(NL)
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(891) 06.08.1999
(580) 26.08.1999

707 220 (ADECCO JOB SHOP). Adecco SA, Chéserex (CH)
(831) CZ.
(832) NO.
(891) 09.07.1999
(580) 19.08.1999

708 902 (Fay EMA). Paflux S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) LI.
(891) 10.06.1999
(580) 26.08.1999

709 980 (TRISUPRIME). Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen (DE)
(832) TR.
(891) 01.06.1999
(580) 19.08.1999

710 073 (ORKA). AVEL, société anonyme, MAGNAC LA-
VALETTE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ, MA.
(891) 20.07.1999
(580) 26.08.1999

710 947 (AIRJET). ASTA Medica Aktiengesellschaft, Fran-
kfurt (DE)
(831) BG, MA, RO.
(891) 02.06.1999
(580) 19.08.1999

712 012 (GENUS). GENUS Pharma Vertriebs GmbH, Ham-
burg (DE)
(831) AT.
(891) 23.06.1999
(580) 26.08.1999

714 058 (CURACEL). Curacel Pharma B.V., HALFWEG NH
(NL)
(832) NO.
(891) 09.06.1999
(580) 26.08.1999
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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 160 971
(832) TR.
(891) 12.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1992 2R 160 971
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(531) 24.17.
(511) 3 Produits chimiques pour l’ondulation et l’ondula-
tion permanente, moyens pour les soins des cheveux et de la
beauté.

7 Appareils à ondulation permanente, petits moteurs.
8 Appareils à ondulation permanente, tondeuses pour

la coupe des cheveux, trousses et appareils pour la manucure et
la pédicure.

9 Appareils à ondulation permanente, appareils aspi-
rateurs.

11 Ustensiles à sécher les cheveux, poêles chauffeurs
d'eau et appareils chauffeurs d'eau, réchauffeurs pour fers à on-
duler les cheveux, appareils à sécher les cheveux, stationnaires
ou transportables, appareils de ventilation, lavabos, cuvettes
pour shampooing.

20 Meubles pour coiffeurs, fauteuils et tables pour la
manucure et la pédicure.

21 Peignes pour l'ondulation des cheveux, brosses et
peignes.

26 Pinces pour l'ondulation des cheveux, papillotes
pour les cheveux, barrettes imperdables et pinces à cheveux,
boucles à cheveux, clips à cheveux.

3 Chemical products for waving and permanent wa-
ving, hair care and beauty means.

7 Apparatus for permanent waving, small engines
and motors.

8 Apparatus for permanent waving, clippers for cut-
ting hair, manicure and pedicure sets and apparatus.

9 Apparatus for permanent waving, vacuum appara-
tus.

11 Utensils for drying hair, stoves for heating water
and apparatus for heating water, reheaters for hair curling
tongs, hair-drying apparatus, stationary or transportable, ven-
tilation apparatus, washstands, basins for shampooing.

20 Furniture for hairdressers, armchairs and tables
for manicure and pedicure treatment.

21 Combs for waving hair, brushes and combs.
26 Clips for waving hair, curlpaper for hair, unlosa-

ble hairslides and hair grips, hair ringlets, hair clips.

(822) 23.11.1951, 614 199.

2R 167 084
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.05.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1993 2R 167 084
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, 
D-63 450 HANAU, Main (DE).

(511) 6 Métaux communs et alliages de métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, spécialement pour conducteurs chauffant
électriques.

6 Unwrought or semi-wrought common metals and
their alloys, especially for electrical heating conductors.

(822) 04.09.1952, 625 794.

2R 192 359
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1996 2R 192 359
(732) B.V. TEXTIELFABRIEKEN H. VAN PUIJEN-

BROEK
50, Bergstraat, 
NL-5051 HC GOIRLE (NL).

(511) 23 Fils de n'importe quelle matière première.
24 Articles fabriqués entièrement ou partiellement de

fils de n'importe quelle matière première, tissus et articles tex-
tiles en pièces, de n'importe quelle matière première, ainsi que
tous articles qui en sont faits, soit entièrement, soit en partie; ar-
ticles tricotés à la main ou à la machine.

25 Pièces d'habillement, articles tricotés à la main ou
à la machine, vêtements de dessus et de dessous, parties et ac-
cessoires de ces marchandises.

26 Accessoires de pièces d'habillement, d'articles tri-
cotés à la main ou à la machine, de vêtements de dessus et de
dessous.

23 Yarns and threads made of any type of raw mate-
rial.

24 Articles manufactured wholly or partly using yarns
and threads made of any type of raw material, woven fabric
and textile pieces, made of any type of raw material, as well as
all articles made thereof, either wholly, or partly; hand or ma-
chine-knitted articles.

25 Clothing articles, hand or machine-knitted articles,
outerwear and underwear, parts and accessories of these
goods.

26 Accessories for clothing articles, for hand or ma-
chine-knitted articles, for outerwear and underwear.

(822) 19.04.1956, 69 611.
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2R 202 615
(832) EE.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1997 2R 202 615
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
hommes et animaux.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human and animal use.

(822) 10.07.1957, 128 396.

2R 217 809
(831) AT, BA, CZ, HR, MD, MK, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(891) 11.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1999 2R 217 809
(732) TECHNO-CHEMIE KESSLER & Co

GESELLSCHAFT MBH
4, Dieselstrasse, 
D-61 184 KARBEN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Parties de machines, à savoir tuyaux flexibles, con-
duites en tuyaux flexibles, accessoires de tuyaux flexibles.

7 Soupapes, objets fabriqués en caoutchouc et en ma-
tières artificielles ressemblant au caoutchouc pour des buts
techniques.

17 Caoutchouc, matières artificielles ressemblant au
caoutchouc et objets qui en sont fabriqués pour des buts tech-
niques, parties de machines, à savoir tuyaux flexibles, condui-
tes en tuyaux flexibles.

6 Machine parts, namely flexible tubes, ducts made
of flexible tubes, add-ons for flexible tubes.

7 Valves, objects made of rubber and of artificial ma-
terials resembling rubber for technical purposes.

17 Rubber, artificial materials resembling rubber and
objects made thereof for technical purposes, machine parts,
namely flexible tubes, ducts made of flexible tubes.

(822) 17.09.1958, 717 740.

2R 219 037
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.04.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1999 2R 219 037
(732) REWE - ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50668 Köln (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters;
essences et extraits pour la préparation des spiritueux.

1 Ethyl alcohol.
33 Non-sparkling wines, sparkling wines, malt wines,

fruit wines, sparkling fruit wines, vermouths; spirits, particu-
larly liqueurs, brandy and bitters; essences and extracts for
preparing spirits.

(822) 20.07.1956, 693 005.

2R 221 922
(832) IS, NO.
(891) 12.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1999 2R 221 922
(732) VETERINARIA AG

40, Grubenstrasse, 
CH-8045 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits et préparations chimico-techniques.
2 Produits et préparations chimico-techniques.
3 Produits et préparations chimico-techniques.
4 Produits et préparations chimico-techniques.
5 Produits et préparations pharmaceutiques et médi-

caux, drogues, sérums, vaccins, préparations bactériologiques,
moyens de défense contre les parasites des êtres humains, des
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animaux et des plantes; produits et préparations chimico-tech-
niques.

1 Chemical products and preparations.
2 Chemical products and preparations.
3 Chemical products and preparations.
4 Chemical products and preparations.
5 Pharmaceutical and medical products and prepa-

rations, drugs, sera, vaccines, bacteriological cultures, means
of defence against parasites for humans, animals and plants;
chemical products and preparations.

(822) 15.05.1959, 175 468.

R 269 586
(831) AM, AZ, TJ.
(832) GE.
(891) 29.04.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1983 R 269 586
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments.
3 Cosmetics.
5 Medicines.

R 280 291
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.05.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1984 R 280 291
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, 
D-63 450 HANAU (DE).

(511) 6 Alliages magnétiques avec une haute perméabilité
initiale, avec une haute perméabilité de saturation ou avec une
haute perméabilité maximale.

6 Magnetic alloys with high initial permeability, with
high saturation permeability or with high maximum permeabi-
lity.

(822) 03.06.1960, 424 374.

R 304 345
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1985 R 304 345
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 21 Toutes éponges artificielles et naturelles et tous ar-
ticles de toilette et de nettoyage.

21 All natural and artificial sponges and all toiletries
and cleaning articles.

(822) 13.04.1960, 142 832.

R 314 386
(832) TR.
(891) 12.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1986 R 314 386
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier
eau pour l'ondulation indéfrisable froide, tiède et chaude, fixa-
tifs pour les cheveux, produits pulvérisables pour la fixation
des coiffures, laques pour les cheveux, moyens à briller les che-
veux, moyens de massage pour les soins des cheveux et de la
peau; moyens de friction à fortifier les cheveux, lotions pour les
cheveux, crème pour les cheveux, moyens pour les soins de
cheveux, substances pour laver les cheveux, sous forme solide
et liquide; produits de neutralisation pour les cheveux, teinture
pour les cheveux, les sourcils et les cils, compresses de massa-
ge du cuir chevelu.

3 Perfumery, cosmetics, particularly hot, tepid and
cold permanent wave solutions, hair sprays, hair styling mist
products, hair lacquers, hair shining means, haircare and skin-
care massage means; hair fortifying friction means, hair lo-
tions, hair cream, haircare means, substances for washing
hair, in liquid and solid form; neutralizing products for hair,
hair, eyebrow and eyelash dye, compresses for massaging the
scalp.

(822) 13.11.1958, 719 586.
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R 316 280
(831) AM, AZ, BY, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 16.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1986 R 316 280
(732) FILTERWERK MANN & HUMMEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
37-43, Hindenburgstrasse, 
D-71 638 LUDWIGSBURG (DE).

(511) 7 Filtres à air, filtres d'huile et filtres à combustible
pour moteurs ainsi que cartouches à échanger pour ces filtres.

7 Air filters, oil filters and fuel filters for engines and
motors as well as replacement cartridges for such filters.

(822) 12.05.1959, 724 768.

R 377 757 A
(831) AM, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) IS, NO, SE, TR.
(891) 09.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1991 R 377 757 A
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
5 Sanitary products.

(822) 03.08.1970, 805 413.
(300) FR, 03.08.1970, 805 413.

R 380 348
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1991 R 380 348
(732) Alois Augendopler

Gesellschaft m.b.H.
3, Johann-Schorsch-Gasse, 
A-1140 Wien (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 1 Préparations chimiques pour pâtisserie et à cuire.
3 Arômes et épices de pâtisserie contenant ou se

composant des huiles essentielles.
29 Additifs pour pâtisserie et à cuire contenant ou se

composant de graisse, huile pour cuire.
30 Additifs pour pâtisserie et à cuire contenant ou se

composant de farine de blé ou lécithine; farine pour boulange-
rie; farine panifiable; farine à cuire; farine à pâtisserie; poudre
pour faire lever; arômes et épices de pâtisserie (n'étant pas des
huiles essentielles); pâte à farcir pour la pâtisserie; additifs
pour pâtisserie et à cuire contenant ou se composant des jus de
fruits.

31 Malt à cuire.
1 Chemical preparations for pastries and for coo-

king.
3 Pastry flavorings and spices containing or consis-

ting of essential oils.
29 Pastry and cooking additives containing or consis-

ting of fat, cooking oil.
30 Pastry and cooking additives containing or consis-

ting of wheat flour or lecithin; flour for bakery goods; bread-
making flour; flour used for cooking; pastry flour; baking
powder; pastry flavorings and spices (excluding essential
oils); dough for stuffing for pastries; pastry and cooking addi-
tives containing or consisting of fruit juices.

31 Malt for cooking.

(822) 14.07.1971, 69 563.
(300) AT, 22.02.1971, AM 389/71.

R 408 974
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1994 R 408 974
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, 
D-76 131 KARLSRUHE (DE).
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(511) 30 Sucreries, spécialement bonbons.
30 Sugar confectionery, particularly sweets.

(822) 10.02.1966, 815 808.

R 414 752
(831) CZ, LV, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 19.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1995 R 414 752
(732) LABORATOIRE THERAMEX,

Société anonyme monégasque
6, avenue Prince Héréditaire Albert, 
MC-98 000 MONACO (MC).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 31.01.1963, 198 955.

R 415 239
(831) PL.
(832) EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 29.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1995 R 415 239
(732) JESÚS SANTESTEBÁN ARTEAGA

E-31240 AYEGUI-ESTELLA, Navarra (ES).

(511) 33 Vins en général.
33 Wines in general.

(822) 10.11.1967, 497 310.

R 417 336
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1995 R 417 336
(732) INNOVATION SCIENTIFIQUE DERMATOLOGI-

QUE,
Société anonyme
14, rue Alexandre Parodi, 
F-75 010 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Savons en pain, en pâte ou liquide, en poudre, den-
tifrices, tous produits de parfumerie, y compris huiles essentiel-
les et produits de base pour parfumerie; produits cosmétiques
et de beauté, en particulier fards, fonds de teint, lotions déma-
quillantes et de nettoyage de la peau, masques de traitement de
beauté, produits capillaires, y compris lotions, shampooings,
teintures et colorants pour cheveux.

5 Produits dermatologiques et hygiéniques; déodo-
rants corporels.

21 Peignes, brosses à cheveux, à cils ou à ongles,
éponges, pinceaux ou brosses pour maquillage.

38 Émissions radiophoniques et télévisées.
41 École de coiffure, d'esthétique, de maquillage,

cours par correspondance, y compris conseils de beauté, publi-
cation de livres de cours ou revues, production de films, de dia-
positives, notamment production de matériel d'enseignement
visuel, production d'enregistrements sonores, conférences.

42 Laboratoire de recherches en matière de parfume-
rie et produits de beauté et salons de cosmétiques.

3 Bar, paste or liquid soaps, powdered soaps, denti-
frices, all perfumery goods, including essential oils and basic
products for perfumery; cosmetic and beauty products, in par-
ticular make-up, foundation, make-up removing and
skin-cleansing lotions, treatment masks for beauty care, hair
care products, including lotions, shampoos, dyes and colorants
for hair.

5 Dermatological and sanitary products; body deo-
dorants.

21 Combs, brushes for hair, eyelashes or nails, spon-
ges, small brushes or brushes for make-up.

38 Radio and television programs.
41 Hairdressing, beauty care and cosmetology school,

correspondence courses, including advice on beauty care, pu-
blication of course books or journals, production of films, of
slides, especially production of visual teaching aids, sound re-
cording production, lectures.

42 Laboratory for research regarding perfumery and
beauty products and beauty salons.

(822) 26.03.1968, 751 699.

R 417 440
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MN,

PL, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 09.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1995 R 417 440
(732) ültje GmbH & Co. KG

Cirksenastr. 17, 
D-26723 Emden (DE).

(511) 29 Amandes de noix, arachides, amandes de palme, de
pistache, de l'amandier et de cajou, toutes grillées; graines de
soya grillées; chips de pommes de terre, pommes frites, pâte de
noix pour faire des tartines, mélanges à tartiner doux à base de
miel et/ou de sirop, de fruits, d'extraits de fruits et/ou de grais-
ses végétales sous addition d'arômes et/ou de vitamines, de lé-
cithine et/ou de malt.

30 Amandes de noix, arachides, amandes de palme, de
pistache, de l'amandier et de cajou, toutes dragéifiées; raisins
secs et raisins de Smyrne dragéifiés; chocolat; glucose et sucre-
ries, aussi vitaminées, maïs soufflé, flocons de maïs et autres
flocons de céréales, snacks à base d'amidon et de farines de cé-
réales, ainsi que protéine animale, à savoir petits gâteaux secs
à croquer; thé, extraits de thé.

31 Amandes de noix, arachides, amandes de palme, de
pistache, de l'amandier et de cajou, toutes à l'état frais.

29 Dried fruit kernels, peanuts, palm seed, pistachio,
almond tree and cashew kernels, all roasted; roasted soybean
seeds; potato chips, french fries, walnut spread, soft spreads
containing honey and/or syrup, fruits, fruit extracts and/or
vegetable fat with added flavorings and/or vitamins, lecithin
and/or malt.

30 Dried fruit kernels, peanuts, palm seed, pistachio,
almond tree and cashew kernels, all sugar-coated; sugar-coa-
ted raisins and sultanas; chocolate; glucose and sweetmeats,
also with added vitamins, puffed corn, corn flakes and other ce-
real flakes, snack foods prepared from starch and cereal
flours, as well as animal protein, namely small cookies; tea, tea
extracts.

31 Dried fruit kernels, peanuts, palm seed, pistachio,
almond tree and cashew kernels, all as fresh goods.

(822) 19.11.1974, 925 008.

R 434 391
(832) NO.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1997 R 434 391
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

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

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce; solvants, solvants chlorés.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser des pièces
métalliques.

1 Chemical products for use in industry and science;
solvents, chlorinated solvents.

3 Cleaning and degreasing preparations for metal
pieces.

(822) 18.08.1977, 346 541.
(300) BX, 18.08.1977, 346 541.

R 436 547
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1998 R 436 547
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 21 Chiffons-éponges.

21 Sponges for cleaning.

(822) 11.10.1977, 1 029 762.
(300) FR, 11.10.1977, 1 029 762.

R 442 166
(831) PL.
(832) IS, TR.
(891) 07.05.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1998 R 442 166
(732) ERCO LEUCHTEN GMBH

Brockhauser Ebene, 
D-5880 LÜDENSCHEID (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Plaques en métal non illuminées, notamment pla-
ques d'orientation.

9 Rails de prise de courant pour appareils d'éclairage
électrique; stroboscopes, modulateurs de lumière, régulateurs
électriques pour la transformation des oscillations basse fré-
quence en effets lumineux, notamment orgues de lumière; mo-
dulateurs de lumière électroniques pour la production des os-
cillations lumineuses, notamment modulateurs de lumière et
modulateurs pour la synchronisation de lumière; plaques en
métal lumineuses, notamment plaques d'orientation, plaques de
rue lumineuses.

11 Appareils d'éclairage électrique.
19 Plaques de rue non illuminées.
20 Plaques en matière synthétique.

6 Non-illuminated metal plates, in particular orien-
tation panels.

9 Power rails for electric lighting apparatus; stro-
boscopes, light modulators, electric regulators for the conver-
sion of low-frequency oscillations into luminous effects, parti-
cularly light organs; electronic light modulators for the
production of luminous oscillations, especially light modula-
tors and light synchronizing modulators; illuminated metal
plates, especially orientation panels, illuminated street signs.

11 Electric lighting apparatus.
19 Non-illuminated street signs.
20 Plates of synthetic material.

(822) 07.09.1978, 976 173.

R 442 889
(832) FI, SE.
(891) 19.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1999 R 442 889
(732) GLORIA-WERKE

H. SCHULTE-FRANKENFELD GMBH & Co
D-59329 WADERSLOH (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour nettoyer les chaudières de
chauffage.

3 Produits chimiques pour nettoyer les chaudières de
chauffage.

1 Chemical products for cleaning heating boilers.
3 Chemical products for cleaning heating boilers.

(822) 06.02.1979, 981 680.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.11.1978, 981 680.

R 445 337
(831) AT, AZ, MK, UZ.
(832) GE, LT, TR.
(891) 08.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1999 R 445 337
(732) M & M Militzer & Münch

International Holding AG
25, Zwinglistrasse, 
CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.  / blue. 
(511) 39 Transport et entreposage, c'est-à-dire transport de
marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par na-
vires, par avions, entreposage de marchandises et de meubles.

39 Transport and storage, namely transport of freight
goods by automobiles, rail vehicles, ships, airplanes, storage
of goods and furniture.

(822) 02.04.1979, 984 083.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 083.

R 446 389
(831) AL, AZ, CU, KE, KP, LR, MK, MN, SD, SL.
(832) IS.
(891) 20.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

9 Spectacle frames and sunglasses.

(822) 25.07.1977, 960 790.
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R 446 736
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, NO, SE.
(891) 16.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1999 R 446 736
(732) PLASTOHM SA

Rue Grange Morin, Zone Industrielle d’Arnas, 
F-69656 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Objets et pièces moulés en matière plastique; arti-
cles de conditionnement en matière plastique sous forme de tu-
bes, boîtes et étuis.

21 Poudreuses, poivrières.
20 Moulded goods and parts made of plastic mate-

rials; packaging materials made of plastic materials in the
form of tubes, boxes and cases.

21 Shakers, pepperpots.

(822) 24.01.1979, 1 075 631.
(300) FR, 23.10.1979, 1 075 631.

447 910
(831) BA, CZ, HR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1979 447 910
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,

électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques reproduction, à savoir ap-
pareils photographiques et cinématographiques de projection
pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fondu
enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projecteurs
avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des fins
publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires pour ap-
pareils de reproduction photographiques et cinématographi-
ques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou dis-
positifs de suspension, indicateurs lumineux, dispostifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispostifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photogrpahiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, namely roll film cameras, cameras desi-
gned for use with plates and film packs, photographic appara-
tus for studios, single lens and twin lens reflex cameras,
panoramic and stereoscopic reproduction cameras, multi-for-
mat cameras, multi-image cameras, cameras with built-in or
mounted bulbs or flashbulbs, cameras with radio receivers, bi-
noculars, mounted or unmounted electric, electro-acoustical
or electro-optical emitting apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in range finders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, na-
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mely cinematographic cameras, also with mounted or built-in
bulbs or flashbulbs, with microphones, radio sets, binoculars,
mounted or unmounted electric, electro-acoustical or
electro-optical emitting apparatus, cinematographic cameras
with exposure adjusters and/or built-in range finders, cinema-
tographic cameras for self-developing films, spring or electri-
cally operated cinematographic cameras; photographic and
cinematographic process apparatus, namely photographic and
cinematographic projection apparatus for simple and stereos-
copic images, lap-dissolve projectors, projectors with automa-
tic focus, projectors with sound reproduction, automatic pro-
jectors for advertising or instructional use; stereoscopes;
accessories for photographic and cinematographic process ap-
paratus namely projection screens as well as their stands or
suspension systems, light indicators, remote operating devices,
devices for rewinding and measuring film strips, slide chan-
gers, image carriers; apparatus for adjusting separate images,
film strips, stacked and stereoscopic images; shutters, namely
lens shutters, between-the-lens shutters, diaphragm shutters,
focal plane shutters; lens diaphragms, driving devices for
lap-dissolve effects, superimposition release shutters; protecti-
ve bags and ever-ready cases, cases and trunks for photogra-
phic and cinematographic apparatus for film shooting and pro-
cessing; protective bags and ever-ready cases, cases and
trunks for photographic accessories, namely for lens shades,
lens hoods, optical filters, interchangeable lenses, shutter re-
leases with wire triggers, automatic shutter releases, remote
shutter releases, shot selection switches, exposure meters, ran-
ge finders, and for flashbulbs; lens shades, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, fastening devices for apparatus, im-
plements and instruments with stands; knee pads, swiveling
heads and devices for vertical motion, gradient indicators, pa-
noramic heads, stereoscopic heads, scissor and sliding track
links for parallax correction; lenses, namely photographic, ci-
nematographic, projection, binocular and microscope lenses;
lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood sets for
lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles, specta-
cle glasses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light fil-
ters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) 31.08.1979, 989 781.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 781.

456 563
(831) CZ, PL.
(832) GB.
(851) GB.
Seulement pour la classe 9. / Only for class 9.
(527) GB.
(891) 09.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1980 456 563
(732) ANTONIO DIAZ-SARABIA AZCARATE

28, Ercilla, 
BILBAO (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash re-
gisters, calculating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

(822) 20.01.1979, 866 795; 05.07.1979, 866 796; 05.06.1979,
866 797.

469 722
(831) PT.
(832) DK.
(891) 02.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1982 469 722
(732) GEMINOX, Société anonyme

16, rue des Écoles, 
F-29 223 SAINT-THÉGONNEC (FR).

(842) société anonyme.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

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
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l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for vehicles); transmission couplings and
belts (excluding those for vehicles); large agricultural imple-
ments; incubators.

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) 25.02.1982, 1 198 321.

469 943
(832) FI.
(891) 21.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1982 469 943
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 21.05.1982, 99 709.
(300) AT, 05.01.1982, AM 17/82.

470 356
(831) LV.
(832) LT.
(891) 19.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1982 470 356
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour la destruction des mauvai-
ses herbes et des animaux nuisibles, fongicides, tous les pro-
duits précités étant utilisés dans l'agriculture et la sylviculture.

5 Chemical products for weed and pest control, fun-
gicides, all the aforesaid goods for use in agriculture and silvi-
culture.

(822) 23.02.1982, 316 119.
(300) CH, 23.02.1982, 316 119.

470 633
(831) BA, BG, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) NO.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1982 470 633
(732) Rauscher Holding GmbH

4, Johann-Schorsch-Gasse, 
A-1140 Wien (AT).

(842) GmbH.

(511) 3 Ouate à usage cosmétique.
5 Étoffes pour pansements, emplâtres, ouate à usages

médicaux, chirurgicaux et hygiéniques, bandes de menstrua-
tion, ceintures périodiques, suspensoirs; bandages, bandes et
rubans à usages médicaux, chirurgicaux et hygiéniques.

10 Articles chirurgicaux et hygiéniques en caout-
chouc, bas élastiques, préservatifs, masques pour opérations,
masques pour la bouche, masques à filtre, masques protecteurs
et masques respiratoires à usage médical.

16 Couches en papier.
3 Cotton wool for cosmetic purposes.
5 Surgical dressings, plasters, cotton wads for medi-

cal, surgical and sanitary purposes, sanitary pads, sanitary
belts, suspensory bandages; bandages, strips and tapes for me-
dical, surgical and sanitary purposes.

10 Rubber surgical and sanitary articles, surgical
stockings, condoms, surgical masks, masks for the mouth, filter
masks, protective face masks and respiratory masks for medi-
cal use.

16 Paper nappies.

(822) 21.04.1982, 99 463.
(300) AT, 04.02.1982, AM 293/82.

470 634
(831) BA, BG, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) NO.
(891) 29.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1982 470 634
(732) Rauscher Holding GmbH

4, Johann-Schorsch-Gasse, 
A-1140 Wien (AT).

(842) GmbH.

(591) rouge, bleu et blanc.  / red, blue and white. 
(511) 3 Ouate à usage cosmétique.

5 Étoffes pour pansements, emplâtres, ouate à usages
médicaux, chirurgicaux et hygiéniques, bandes de menstrua-
tion, ceintures périodiques, suspensoirs; bandages, bandes et
rubans à usages médicaux, chirurgicaux et hygiéniques.

10 Articles chirurgicaux et hygiéniques en caout-
chouc, bas élastiques, préservatifs, masques pour opérations,
masques pour la bouche, masques à filtre, masques protecteurs
et masques respiratoires à usage médical.

16 Couches en papier.
3 Cotton wool for cosmetic purposes.
5 Surgical dressings, plasters, cotton wads for medi-

cal, surgical and sanitary purposes, sanitary pads, sanitary
belts, suspensory bandages; bandages, strips and tapes for me-
dical, surgical and sanitary purposes.

10 Rubber surgical and sanitary articles, surgical
stockings, condoms, surgical masks, masks for the mouth, filter
masks, protective face masks and respiratory masks for medi-
cal use.

16 Paper nappies.

(822) 05.05.1982, 99 572.
(300) AT, 11.02.1982, AM 381/82.

475 371
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1983 475 371
(732) SPINNEREI LAMPERTSMÜHLE AG

D-67 610 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 22 Fibres chimiques à usage textile, cordes, ficelles,
filets (non compris dans d'autres classes), tentes, bâches, voi-
les, sacs, matières de rembourrage (non compris dans d'autres
classes).

23 Fils et filaments (filaments chimiques) à usage tex-
tile.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier costumes de sport et de loisir, ainsi
que chaussettes, bas et collants.

22 Chemical fibres for textile purposes, ropes, strings,
nets (not included in other classes), tents, awnings, sails, bags,
padding materials (not included in other classes).

23 Wires and filaments (chemical filaments) for textile
purposes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, par-
ticularly sportswear and leisurewear, as well as socks, stoc-
kings and pantyhose.

(822) 28.01.1983, 1 043 983.

509 184
(831) BG, BY, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1987 509 184
(732) DEBIOPHARM S.A.

17, rue des Terreaux, 
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(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 adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

(822) 29.07.1986, 348 770.
(300) CH, 29.07.1986, 348 770.

509 984
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, IS, NO.
(891) 15.05.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1987 509 984
(732) RAPS & Co

1, Adalbert-Raps-Strasse, 
D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 1 Additifs chimiques pour la fabrication et/ou le trai-
tement des aliments, préparations à base de ces additifs chimi-
ques et/ou d'additifs naturels pour la fabrication et/ou le traite-
ment des aliments, avec ou sans épices, pour l'industrie.

30 Additifs naturels pour la fabrication et/ou le traite-
ment des aliments, préparations à base de ces additifs naturels
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et/ou d’additifs chimiques pour la fabrication et/ou le traitement
des aliments, avec ou sans épices; épices et préparations à base
d'épices pour aliments.

1 Chemical additives for manufacturing or treating
foodstuffs, preparations made from these chemical additives
and/or of natural additives for manufacturing or treating
foodstuffs, with or without spices, for industrial use.

30 Natural additives for manufacturing or treating
foodstuffs, preparations made from these natural additives
and/or of chemical additives for manufacturing or treating
foodstuffs, with or without spices; spices and preparations
made from spices for foodstuffs.

(822) 04.12.1986, 1 099 957.

514 172
(831) AM, AZ, BY, KZ, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 16.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1987 514 172
(732) FILTERWERK MANN & HUMMEL GMBH

37-45, Hindenburgstrasse, Postfach 409, 
D-71 638 LUDWIGSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Filtres pour matières gazeuses et liquides, en parti-
culier pour air, gaz, carburants et huiles pour installation fixe
dans certains moteurs et pour moteurs d'automobiles; cartou-
ches filtrantes fabriquées complètement ou partiellement en
matières poreuses, à savoir en papier, en carton, en amiante, en
feutre, en kieselguhr et en matières céramiques et aussi en tissu
métallique, tissu métallique à mailles ou tricoté ainsi qu'en fi-
bres naturelles et artificielles; parties des produits précités
comme pièces de rechange.

7 Filters for liquid and gaseous media, particularly
for air, gases, fuels and oils for fixed installation in certain mo-
tors and engines and for automobile engines; filter cartridges
completely or partially made of porous materials, namely pa-
per, cardboard, asbestos, felt, kieselguhr and ceramic mate-
rials as well as metallic fabric, knitted metallic fabric and na-
tural and artificial fibres; parts of the above products as
replacement parts.

(822) 20.05.1987, 1 106 441.

R 519 314
(831) AT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1998 R 519 314
(732) SOCIETE NOUVELLE LARNAUDIE S.A.

Zone Artisanale de l’Aiguille, 
F-46100 FIGEAC (FR).

(842) société anonyme.

(511) 29 Produits de charcuterie, pâtés, foies gras frais ou en
conserve, plats cuisinés en conserve ou surgelés, champignons
déshydratés et en conserve.

30 Plats cuisinés en conserve ou surgelés.
29 Charcuterie, pâtés, fresh or tinned foie gras, tinned

or frozen prepared meals, tinned or dried mushrooms.
30 Tinned or frozen prepared meals.

(822) 15.09.1987, 1 426 970.
(300) FR, 15.09.1987, 1 426 970.

521 841
(831) MZ, PL, SL.
(832) EE, IS, LT.
(891) 01.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1988 521 841
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles et résines synthétiques, matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, de
copeaux, de granulés ou de pâtes); engrais; agents durcissants
et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à la conservation des aliments pour animaux; matières
tannantes; matières adhésives destinées à l'industrie; feuilles,
plaques et films sensibles à la lumière, non exposés et destinés
à l'industrie graphique et à l'imprimerie; agents d'amélioration
du sol.

2 Matières colorantes; pigments, liants, épaissis-
sants, diluants et agents durcissants pour peintures et vernis,
agents de conservation du bois pour l'industrie de transforma-
tion du bois; teintures; mordants pour le cuir et les textiles (en
tant que mordants de teinture).

3 Préparations pour le lavage, le blanchissage, prépa-
rations pour dégraisser, abraser et décaper, destinées à l'indus-
trie; parfums.

4 Huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants
destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles; préparations pour lutter contre les champi-
gnons, les spores et les parasites; préparations pour la désinfec-
tion du sol, agents d'inoculation pour semences, régulateurs de
croissance; additifs médicinaux et diététiques destinés aux ali-
ments pour animaux pour l'industrie des fourrages mixtes.
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6 Pièces métalliques laminées et moulées pour la
construction ainsi que tubes métalliques et armatures métalli-
ques pour le blocage mécanique de conduites ouvertes et fer-
mées, pour la construction d'installations industrielles.

9 Appareils électroniques, chaînes d'ordinateurs et
appareils périphériques pour le traitement de l'information; dis-
ques et bandes magnétiques, piles de disques magnétiques.

11 Installations et appareils de séchage, de ventilation
et de distribution d'eau pour imprimeries.

16 Clichés d'imprimerie, à savoir plaques d'impres-
sion en matière plastique.

17 Feuilles, plaques, barres, rubans, bandes, blocs,
fils, cordons, tampons et profilés en matière plastique
(semi-produits), plaques ignifuges.

19 Matériaux de construction en matière plastique
sous forme de plaques; matériaux pour la construction des rou-
tes, entièrement ou partiellement en matières plastiques.

30 Substances aromatiques synthétiques et arômes
pour l'industrie.

31 Additifs pour fourrages non-médicaux et non-chi-
miques pour l'industrie des fourrages mixtes.

37 Construction en hauteur, travaux de génie civil et
d'ingénierie en tant que secteurs de la construction d'installa-
tions industrielles; construction de fourneaux industriels, ins-
tallation et montage d'installations industrielles.

42 Planification et conseils en matière de construction
et de génie civil; services d'un chimiste, d'un ingénieur-chimis-
te, d'un laboratoire chimique, élaboration de programmes pour
chaînes d'ordinateurs, conseils techniques et activités d'experts
sur le plan chimico-technique; location de chaînes d'ordina-
teurs et d'appareils périphériques.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastics (in the form of granules, disper-
sions, powders, liquids or pastes); fertilizers; hardening media
and chemical preparations for welding; chemical products for
preserving foodstuffs for animals; tanning substances; adhesi-
ve materials for industrial purposes; unexposed, light-sensitive
plates, sheets and films and designed for the graphics industry
and printing; soil improvement agents.

2 Colorants; pigments, binders, thickeners, diluents
and hardening media for paints and varnishes, wood preser-
ving agents for the wood processing industry; dyes; mordants
for leather and textile fabrics (as dye mordants).

3 Preparations for laundering, bleaching, prepara-
tions for degreasing, abrading and stripping, for industrial
purposes; perfumes.

4 Industrial oils and greases as well as lubricants for
industrial purposes.

5 Pharmaceutical and veterinary products; disinfec-
tants; products for weed and pest control; preparations against
mushrooms, spores and parasites; preparations for disinfec-
ting soil, inoculation agents for seeds, growth regulating
agents; dietetic and medicinal additives designed for animal
feed for the mixed feed industry.

6 Rolled and cast metal parts for construction purpo-
ses as well as metal pipes and metal reinforcing materials for
the mechanical blocking of open and closed conduits, for the
construction of industrial installations.

9 Electronic apparatus, chains of computers and pe-
ripheral equipment for data-processing purposes; magnetic
disks and tapes, magnetic disk packs.

11 Drying, ventilating and water supply installations
and apparatus for printing facilities.

16 Printing blocks, namely printing plates made of
plastic materials.

17 Sheets, plates, bars, tapes, strips, blocks, wires,
cords, pads and profiles made of plastic materials (semi-fi-
nished goods), heat resistant sheets.

19 Construction materials made of plastic materials
in the form of sheets; road making materials, entirely or par-
tially made of plastic materials.

30 Synthetic aromatic substances and aromas for in-
dustrial use.

31 Non-medicinal and non-chemical fodder additives
for the mixed feed industry.

37 High-rise construction, civil engineering works
and expertise activities as industrial facility construction sec-
tors; construction of industrial furnaces, installing and assem-
bling industrial facilities.

42 Construction and civil engineering planning and
consultancy; services of a chemist, a chemical engineer, a che-
mical laboratory, preparation of programs for chains of com-
puters, technical consultancy and technical activities for che-
mical engineering; rental of chains of computers and
peripheral apparatus.

(822) 20.08.1987, 1 110 281.

524 153
(831) CZ, DZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1988 524 153
(732) ALUMINIUM RHEINFELDEN GMBH

D-79 618 RHEINFELDEN/BADEN (DE).

(511) 11 Installations de récupération à gaz, surtout des ins-
tallations pour le traitement de l'air concentré en vapeurs de li-
quides organiques comme vapeur d'essence par récupération
des liquides organiques.

11 Gas recovery installations, especially installations
for treatment of condensed air in the form of vapors of organic
liquids such as fuel vapor by recovery of the organic liquids.

(822) 04.11.1987, 359 561.
(300) CH, 04.11.1987, 359 561.

527 443
(832) TR.
(891) 26.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1988 527 443
(732) LABEYRIE, Société anonyme

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE, 
F-40 235 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Cedex
(FR).

(842) société anonyme.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, notamment graisse d'oie et de canard; poissons fumés,
truffes conservées; plats cuisinés.

31 Produits agricoles; oeufs de poissons, fruits et légu-
mes frais; champignons frais.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, especially
goose and duck fat; smoked fish, preserved truffles; instant
meals.

31 Agricultural products; fish spawn, fresh fruit and
vegetables; fresh mushrooms.

(822) 07.03.1988, 1 453 192.
(300) FR, 07.03.1988, 1 453 192.

528 285
(831) AL, BY, KE.
(832) TR.
(891) 23.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1988 528 285
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles.

5 Products for weed and pest control.

(822) 09.01.1980, 303 768.

540 264
(831) DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1989 540 264
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matières plastiques ou
contenant du caoutchouc ou des matières plastiques.

17 Pipes made of rubber or plastic or containing rub-
ber or plastic.

(822) 28.12.1988, 1 505 469.
(300) FR, 28.12.1988, 1 505 469.

541 130
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1989 541 130
(732) PÉPINIÈRES GUILLOT-BOURNE,

Société anonyme
Jarcieu, 
F-38 270 BEAUREPAIRE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 31 Arbres et arbustes, notamment tilleuls d'origine
française.

31 Trees and bushes, particularly lime trees of French
origin.

(822) 19.01.1989, 1 514 516.
(300) FR, 19.01.1989, 1 514 516.

R 541 312
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 17.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1999 R 541 312
(732) CANDOL Produktions- und

HandelsgesmbH Nfg KG
26, Salurnergasse, 
A-2340 Mödling (AT).

(842) GesmbH Nfg KG.
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(531) 13.1; 25.3; 27.5.
(511) 4 Matières éclairantes, chandelles, mèches.

11 Appareils d'éclairage, lampes à huile, enveloppes
de décoration pour lampes éclairant au moyen de combustibles
liquides.

4 Lighting fuel, tapers, wicks.
11 Lighting fixtures, oil lamps, ornamental covers for

liquid-fuel lamps.

(822) 14.04.1989, 124 904.

R 541 421
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1999 R 541 421
(732) MAISON ROPITEAU FRERES,

société anonyme
13, rue du 11 novembre, 
F-21190 MEURSAULT (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (with the exception of beer).

(822) 10.02.1989, 1 513 791.
(300) FR, 10.02.1989, 1 513 791.

542 661
(831) LV.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1989 542 661
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Escaliers mécaniques; bandes de transport à pla-
ques pour personnes, transporteurs de personnes en continu,
bandes de transport pour personnes.

7 Escalators; plate-supporting band conveyors for
the transport of people, continuous conveyors for people, band
conveyors for the transport of persons.

(822) 25.04.1989, 372 328.
(300) CH, 25.04.1989, 372 328.

544 733
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 26.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1989 544 733
(732) EQUIPEX MULTIMEDIA

INDUSTRIEVERTRETUNGS- UND
DATENTRÄGERVERTRIEBSGESELLSCHAFT
M.B.H.
15, Griesfeldstrasse, 
A-2351 WIENER NEUDORF (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment à la photographie; matériaux pour la reproduction photo-
chimique; films cinématographiques et photographiques, non
impressionnés; papiers et plaques pour la reproduction.

1 Chemicals for use in industry, especially in photo-
graphy; materials for photochemical reproduction; unexposed
cinematographic and photographic films; papers and plates
for photographic reproductions.

(822) 16.10.1989, 127 765.
(300) AT, 14.07.1989, AM 3353/89.

547 878
(831) CH.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1990 547 878
(732) Raimund WIMMER

46, Seidengasse, 
A-1070 Wien (AT).

(511) 39 Organisation de voyages, services de transport et
services d’une agence de voyages.
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41 Services dont le but essentiel est le divertissement,
l'amusement ou la récréation d'individus.

42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert, par des hôtels, des pensions, des camps touristiques,
des foyers touristiques, des fermes pensions (dude ranches), sa-
natoria, maisons de repos et de convalescence; restaurants, no-
tamment à libre-service et cantines; réservation d'hôtels pour
voyageurs par des agences de voyages et des courtiers.

39 Travel arrangement, transport services and travel
agency services.

41 Services mainly with the aim of providing indivi-
dual entertainment, amusement or recreation.

42 Services relating to the provision of accomodation,
board and lodging, by hotels, boarding houses, tourist camps,
tourist homes, dude ranches, sanatoriums, resting and conva-
lescent homes; restaurants, especially self-service restaurants
and canteens; hotel reservations for travelers by travel agen-
cies and commercial brokers.

(822) 08.11.1989, 128 015.
(300) AT, 11.07.1989, AM 3294/89.

554 420
(831) AT, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1990 554 420
(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) 24.11.1989, 471 028.
(300) BX, 24.11.1989, 471 028.

557 640
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1990 557 640
(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) 06.03.1990, 476 659.
(300) BX, 06.03.1990, 476 659.

561 480
(832) DK.
(851) DK.
Pour les produits et services des classes 7, 9, 12 et 37. / For all
goods and services in classes 7, 9, 12 and 37.
(891) 25.05.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1990 561 480
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Königsworther Platz, 
D-30 167 HANNOVER (DE).

(511) 1 Caoutchouc liquide, dissolutions de caoutchouc,
granulés de matières plastiques, adhésifs; solutions de vulcani-
sation, colle à froid.

6 Tuyaux en métal; renforts métalliques, également
sous forme de tissus métalliques; câbles métalliques.

7 Courroies transporteuses, bandes transporteuses et
leurs accessoires, à savoir revêtements de tambours et gommes
de revêtement anti-usure, bagues d'appui et amortisseuses, ra-
cleurs; chaînes transporteuses; courroies d'entraînement et de
manutention telles que courroies trapézoïdales, courroies den-
tées, courroies plates, courroies à stries, courroies trapézoïdales
larges ou assemblées, courroies de section ronde; poulies pour
courroies, galets de friction et garnitures élastiques ainsi que
bagues pour galets d'engrenages à friction; ressorts pneumati-
ques pour machines et comme éléments de levage et de com-
pression pour parties de machines; cylindres de machines; gar-
nitures de cylindres d'imprimerie en caoutchouc et en matières
similaires au caoutchouc ainsi qu'en matières plastiques, égale-
ment combinés avec d'autres matières.

9 Radeaux de survie.
12 Ressorts pneumatiques pour la suspension de véhi-

cules, de sièges et de cabines de conducteurs; bateaux pneuma-
tiques, canots de sauvetage et leurs accessoires, à savoir souf-
flets de gonflage et pagaies; chenilles pour véhicules.

16 Blanchets en caoutchouc et en matières similaires
au caoutchouc, également combinés avec d'autres matières;
garnitures de cylindres de machines à écrire en caoutchouc et
en matières similaires au caoutchouc ainsi qu'en matières plas-
tiques, également combinés avec d'autres matières; tissus pour
reliures en fibres naturelles ou synthétiques sous forme de ren-
forts textiles avec ou sans enduction ou imprégnation en diffé-
rentes matières.

17 Caoutchouc synthétique; garnitures d'étanchéité;
corps moulés en caoutchouc et en matières similaires au caout-
chouc, également combinés avec des métaux ou d'autres matiè-
res pour la protection, l'étanchéité, la suspension élastique, le
stockage, l'amortissement des vibrations, le déplacement, le
passage de liquides ou de gaz ainsi que pour le secteur médical;
corps moulés et extrudés en caoutchouc et en matières similai-
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res au caoutchouc, également en matières plastiques et combi-
nés avec d'autres matières pour l'étanchéité, la compensation,
la suspension élastique, la fixation, le glissement et le déplace-
ment; tuyaux, avec ou sans insertion, tuyauteries flexibles avec
embouts, tuyaux, notamment en caoutchouc et en matières si-
milaires au caoutchouc ainsi qu'en matières plastiques, rac-
cords et embouts pour tuyaux, tubes en matières plastiques;
mousses de matières plastiques sous forme de blocs, plaques,
articles moulés, pièces découpées, structures composites et piè-
ces confectionnées, également combinées avec d'autres matiè-
res telles que poils en caoutchouc et fibres de coco caoutchou-
tées sous forme de plaques et d'articles moulés pour
rembourrages, garnitures intérieures, isolation contre les sons
et les vibrations, isolation et étanchéité, protection de marchan-
dises et pour systèmes de filtration; plaques en gomme et en
caoutchouc; plaques, bandes, feuilles en caoutchouc ou en ma-
tières similaires au caoutchouc ainsi qu'en matières plastiques,
également combinés avec d'autres matières, notamment com-
me éléments d'amortissement des vibrations, d'atténuation des
sons et de protection thermique pour utilisation dans l'industrie
automobile, du bâtiment et de la bureautique; plaques
mi-ouvrées pour semelles et talons en caoutchouc et matières
similaires ainsi qu'en matières plastiques pouvant être combi-
nées avec d'autres matières; membranes à base de matières
plastiques; tampons presseurs, coussins de calage, vessies d'ar-
rêt de gaz en caoutchouc et en matières plastiques.

18 Similicuir.
20 Réservoirs souples pour carburants, réservoirs de

stockage et de transport en caoutchouc ou matières plastiques;
caillebotis en bois en plusieurs parties pour bateaux et canots;
coussins à eau et coussins pneumatiques.

22 Câbles textiles.
23 Fils et fils flockés.
24 Tissus en fibres naturelles ou synthétiques sous for-

me de renforts textiles avec ou sans enduction ou imprégnation
en différentes matières pour divers domaines d'utilisation, no-
tamment pour le secteur de l'habillement et de la chaussure, la
maroquinerie, la confection de stores et de marquises; tissus
enduits de caoutchouc ou matières similaires au caoutchouc
ainsi que de matières plastiques, également pour les soins mé-
dicaux; membranes à base de tissus enduits de caoutchouc ou
de matières similaires au caoutchouc.

25 Semelles et talons de chaussures en caoutchouc ou
matières similaires au caoutchouc ou en matières plastiques
également combinés avec d'autres matières.

35 Conseils sur le plan commercial dans le secteur des
bandes transporteuses; conseils de gestion d'entreprises de
transport.

37 Réparation de bandes transporteuses, mise en con-
tinu de bandes transporteuses par l'assemblage des extrémités.

42 Conseils techniques dans le secteur des bandes
transporteuses et de l'industrie du transport.

1 Liquid rubber, rubber solutions, granular powders
made of plastic, adhesives; vulcanizing cements, cold glue.

6 Pipes of metal; metal reinforcements, also in the
form of wire cloth; metal cables.

7 Conveyor belts, apron conveyors and accessories
therefor, namely anti-wear drum coatings and coating gums,
supporting and shock absorbing rings, scrapers; conveyor
chains; driving and handling belts such as V-belts, cogged
belts, flat belts, striated belts, large or assembled V-belts,
rounded belts; pulleys for belts, friction wheels and elastic
padding as well as rings for friction gear wheels; pneumatic
springs for machines and as lifting and compression elements
for machine parts; cylinders for machines; trimmings for prin-
ting cylinders made of rubber and rubber-like materials as well
as of plastic materials, also in combination with other mate-
rials.

9 Survival rafts.
12 Pneumatic springs for suspension of vehicles, seats

and drivers’ cabs; inflatable boats, life rafts and accessories
therefor, namely air pumps and paddles; treads for vehicles.

16 Blankets made of rubber and rubber-like materials,
also combined with other materials; trimmings for typewriter
rollers made of rubber and rubber-like materials as well as of
plastic materials, also combined with other materials; fabrics
for bookbindings made of natural or synthetic fibers in the form
of reinforced textiles with or without coating or impregnation
made of various materials.

17 Synthetic rubber; waterproof packings; molded
units made of rubber and rubber-like materials, also combined
with metals or other materials for protection, waterproofing,
elastic suspension, storage, shock absorbing, displacement,
flow of liquids or gases as well as for medical use; molded and
extruded units made of rubber and rubber-like materials, also
of plastic material and combined with other materials for wa-
terproofing, adjustment, elastic suspension, fastening, slippage
and displacement; pipes, with or without inserts, flexible hoses
with nozzles, pipes, especially made of rubber and rubber-like
materials as well as of plastic materials, couplings and nozzles
for pipes, tubes of plastic material; plastic foams in the form of
blocks, plates, molded articles, cut-out pieces, composite struc-
tures and manufactured pieces, also combined with other ma-
terials such as rubber pile and rubberized coconut fiber in the
form of molded padding plates and articles, inside trims, insu-
lation from sounds and vibrations, insulation and waterproo-
fing, protection of merchandise and for filtration systems; gum
and rubber plates; plates, strips, sheeting made of rubber or
rubber-like materials as well as of plastic materials, also in
combination with other materials, especially as shock absor-
bing, sound reducing and heatproofing elements for use in
automobile manufacture, construction and office automation;
semi-wrought plates for soles and heels made of rubber and si-
milar materials as well as plastic materials which may be com-
bined with other materials; membranes made of plastic mate-
rials; pressure pads, cushioning pads, gas shut-off bladders
made of rubber and of plastic materials.

18 Imitation leather.
20 Bladder fuel tanks, storage and transport tanks of

rubber or plastic; wooden duckboards consisting of several
sections for boats; water cushions and air cushions.

22 Textile cables.
23 Threads and yarns and flocked threads and yarns.
24 Woven fabrics made of natural or synthetic fibers

in the form of reinforced textiles with or without coating or im-
pregnation made of various materials and used in various
fields, especially for use in the manufacture of clothing, foo-
twear, leatherware, blinds and awnings; woven fabrics coated
with rubber or rubber-like materials as well as plastic mate-
rials, also for medical care; membranes made from woven fa-
brics coated with rubber or rubber-like materials.

25 Shoe soles and heels made of rubber or rubber-like
materials or plastic materials also combined with other mate-
rials.

35 Commercial consulting relating to apron con-
veyors; management consultancy for transport companies.

37 Repair of apron conveyors, seamless joining of
apron conveyors by attaching their ends.

42 Technical consultancy relating to apron conveyors
and the transport industry.

(822) 15.03.1990, 1 155 935.

567 421
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1991 567 421
(732) ORDRE DE LA ROSE-CROIX

AMORC DE LANGUE FRANCAISE
(Association régie par la loi 1901)
Château d'Omonville, 
F-27110 LE TREMBLAY (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901.

(531) 26.3; 26.11.
(511) 9 Cassettes et disques et/ou vidéo.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Édition.

9 Cassettes and records and/or videos.
16 Printed matter.
41 Publishing.

(822) 02.10.1990, 1 618 228.
(300) FR, 02.10.1990, 1 618 228.

568 685
(831) PL, SK.
(832) DK, FI, SE.
(891) 16.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1991 568 685
(732) ALD AUTOLEASING D GMBH

95, Nedderfeld, 
D-22 529 HAMBURG (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 29.1.

(591) blanc, jaune, orange et bleu.  / white, yellow, orange and
blue. 

(511) 36 Leasing d’automobiles.
36 Leasing of automobiles.

(822) 18.10.1990, 1 166 015.

569 346
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1991 569 346
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DE DIÉTÉTIQUE,

Société anonyme
97, rue du Général Moulin, 
F-14 000 CAEN (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits cosmétiques et de beauté; parfumerie, hui-
les essentielles, lotions, savons.

5 Produits diététiques et de régime à usage médical,
produits alimentaires diététiques pour malades, produits phar-
maceutiques.

29 Produits alimentaires à base de poissons, de crusta-
cés ou de mollusques ou d'organes de ces poissons, crustacés
ou mollusques.

3 Cosmetic and beauty products; perfumery goods,
essential oils, lotions, soaps.

5 Dietetic and dietary products adapted for medical
purposes, dietetic foodstuffs for the sick, pharmaceuticals.

29 Foodstuffs containing fish, crustaceans or mol-
luscs or parts thereof, crustaceans and molluscs.

(822) 11.12.1986, 1 384 517.

571 392
(831) CN, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) CN, DK, FI, HU, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
L'extension doit être inscrite seulement pour la classe 42. / The
extension must be recorded only for class 42.
(891) 18.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1991 571 392
(732) ROCKWOOL/GRODAN B.V.

15, Industrieweg, 
NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
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(511) 1 Produits physico-chimiques destinés à l'agricultu-
re, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); bouchons, blocs, plaques ou granulats à base de fi-
bres minérales ou bien principalement faits en fibres minérales,
avec ou sans terre, engrais ou graines, en tant que substrats ou
couches pour l'enracinement ou l'humectage dans la culture des
plantes.

42 Services de conseils et d'assistance pour la culture,
dans l'agriculture et l'horticulture.

1 Physico-chemical products for use in agriculture,
horticulture and forestry (except fungicides, herbicides and
vermin-destroying products); caps, blocks, slabs or aggregates
made from mineral fibers or mainly made of mineral fibers,
with or without soil, fertilizers or grains, as substrates or
layers for root development or wetting for use in plant
growing.

42 Advice and assistance services relating to crop
growing, in the field of agriculture and horticulture.

(822) 10.01.1991, 488 957.
(300) BX, 10.01.1991, 488 957.

573 732
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 28.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1991 573 732
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, 
D-65203 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, produits chimiques pour
la construction, détergents utilisés au cours d'opérations de fa-
brication, matières synthétiques liquides, agents de conserva-
tion (excepté pour des substances organiques), apprêts.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; enduits (peintures),
solvants et diluants pour peintures, agents de vernissage, mor-
dants.

3 Décapants, détergents et agents d'entretien pour le
ménage (excepté pour les soins du corps), matières pour enle-
ver les goudrons et les huiles.

4 Agglomérants de poussière.
7 Pistolets-pulvérisateurs.
8 Outils à main, notamment spatules, truelles; ba-

guettes de rive pour truelles dentées.
16 Adhésifs pour le ménage.
17 Matériaux isolants, adhésifs et rubans adhésifs

pour la construction, mastics, matières à jointoyer et à égaliser,
matières et rubans à calfeutrer, matières à calfeutrer à élasticité
permanente, résines acryliques fluides à durcissement rapide,
manchettes pour calfeutrer au-dessous de matériaux de recou-
vrement en céramique.

19 Matériaux de construction non métalliques; liants
hydrauliques sous forme de ciment, de chaux et de plâtre; mé-
langes de liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques; mortiers, cré-
pis, ciment pour aires; tissu d'armatures; enduits (matériaux de

construction); adjuvants pour le béton et le mortier; boues à
base de ciment au trass pour travaux de pose.

21 Éponges.
1 Adhesives for use in industry, chemicals used in

construction, detergents for use in manufacturing processes, li-
quid synthetic materials, preserving agents (except those used
for organic substances), starch size.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; coatings (paints), paint
solvents and dilutants, varnishing agents, mordants.

3 Scouring solutions, detergents and maintaining
agents for household use (excluding body care), tar and oil re-
moving materials.

4 Dust laying compositions.
7 Spray guns.
8 Hand tools, particularly spatulas, trowels; edge

strips for toothed trowels.
16 Adhesives for household use.
17 Insulating materials, adhesives and adhesive tapes

for construction purposes, sealing compounds, jointing and le-
veling materials, weatherstripping materials and tapes, perma-
nently elastic weatherstripping materials, fast-drying fluid
acrylic resins, weatherstripping liners placed under ceramic
covering materials.

19 Nonmetallic building materials; hydraulic binding
agents in the form of cement, lime and plaster; mixtures of hy-
draulic binders with additives, pozzolanic materials and/or
chemicals; mortars, roughcasts, cement for plaster floors;
reinforcement fabric; coatings (building materials); admixtu-
res for concrete and mortar; mud consisting of trass cement for
laying processes.

21 Sponges.

(822) 15.01.1991, 1 170 930.

581 164
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) FI, NO, SE.
(891) 07.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1992 581 164
(732) NUTRIMER, Société Anonyme

Rue des Alizés, 
F-14790 VERSON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Mollusques, crustacés, coquillages et fruits de mer
en conserve, congelés, cuisinés, séchés ou salés; poisson frais,
en conserve, congelé, cuisiné, séché ou salé; préparations culi-
naires à base de poisson.

31 Mollusques, crustacés, coquillages et fruits de mer
frais.

29 Tinned, frozen, prepared, dried or salted molluscs,
crustaceans, shellfish and seafood; fresh, tinned, frozen, pre-
pared, dried or salted fish; food preparations made with fish.

31 Fresh molluscs, crustaceans, shellfish and fish.

(822) 29.11.1989, 1 682 896.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 265

585 898
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1992 585 898
(732) TECNOSPIRO, S.A.

Polígono Industrial Pla dels Vinyats, 
E-08 250 SANT JOAN DE VILATORRADA (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 14.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines-outils.

7 Machine tools.

(822) 05.03.1992, 1 514 369.

586 528
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1992 586 528
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DE DIÉTÉTIQUE,

Société anonyme
97, rue du Général Moulin, 
F-14 000 CAEN (FR).

(842) société anonyme.

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

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

(822) 30.10.1991, 1 703 642.

598 910
(831) KG, KZ, LV, RU, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 08.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1993 598 910
(732) VORWERK INTERNATIONAL AG

39, Verenastrasse, 
CH-8832 WOLLERAU (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Émulseurs électriques.

11 Dispositif de cuisson incorporant une terrine.
21 Terrine avec dispositif de cuisson incorporé.

7 Electric emulsifiers.
11 Cooking device with integrated terrine.
21 Terrine with integrated cooking device.

(822) 04.12.1992, 399 741.
(300) CH, 04.12.1992, 399 741.

601 549
(831) LV.
(832) EE, IS, NO.
(891) 17.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1993 601 549
(732) Monsieur Edmond WENMAEKERS

11, Rue des Murets, 
F-78000 GOUSSONVILLE (FR).
Monsieur Michel WENMAEKERS
Moulin de Faïtis, Route de Vailhan, 
F-34320 ROUJAN (FR).

(750) Monsieur Edmond WENMAEKERS, 11, Rue des Mu-
rets, F-78000 GOUSSONVILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, 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.
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3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, bleaching preparations and other substances for
laundry use, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants, preparations for weed and pest control.

(822) 28.10.1988, 1 496 154.

602 928
(831) CN, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1993 602 928
(732) WILHELMI WERKE AG

1, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 
D-35633 Lahnau (DE).

(511) 6 Plaques antibruit en métal pour plafonds et murs.
19 Plaques antibruit en matières plastiques, en bois, en

copeaux de bois, en gypse ou en fibres minérales pour plafonds
et murs.

6 Metal noise-abatement plates for ceilings and
walls.

19 Noise-abatement plates of plastic material, wood,
wood shavings, gypsum or mineral fibers for ceilings and
walls.

(822) 01.02.1993, 2 029 274.
(300) DE, 22.08.1992, 2 029 274.

616 528
(831) KG, KZ, LV, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 15.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1994 616 528
(732) VORWERK INTERNATIONAL AG

39, Verenastrasse, 
CH-8832 WOLLERAU (CH).

(531) 27.5.

(511) 11 Ustensiles de cuisson électriques.
21 Récipient pour l'aromatisation et cuisson de mets.
11 Electric cooking utensils.
21 Container for flavouring and cooking dishes.

(822) 26.10.1993, 409 007.
(300) CH, 26.10.1993, 409 007.

624 343
(831) AL, AM, AZ, DZ, KP, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 25.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 624 343
(732) HOBAS ENGINEERING AG

2, Birsigstrasse, 
CH-4054 BÂLE (CH).

(511) 17 Produits fabriqués en matières plastiques renfor-
cées de fibres de verre, à savoir: tuyaux de toutes sortes, com-
me tuyaux pour évacuation d'air, tuyaux pour eau perdue,
tuyaux de conduite; pièces moulées de toutes sortes, à savoir
brides, tubes de dérivation, coudes, pièces en T.

19 Produits fabriqués en matières plastiques renfor-
cées de fibres de verre, à savoir: tuyaux de toutes sortes, com-
me tuyaux pour évacuation d'air, tuyaux pour eau perdue,
tuyaux de conduite; pièces moulées de toutes sortes, à savoir
cages de protection et coffrages.

20 Produits fabriqués en matières plastiques renfor-
cées de fibres de verre, à savoir: pièces moulées de toutes sor-
tes, à savoir clapets, réservoirs et récipients, fûts.

17 Products made of plastic materials reinforced with
glass fibers, namely: pipes of all kinds, such as pipes for air
discharge, pipes for waste water, conduit pipes; molded pieces
of all kinds, namely flanges, by-pass pipes, bends, T pieces.

19 Products made of plastic materials reinforced with
glass fibers, namely: pipes of any kind, such as pipes for air
discharge, pipes for waste water, conduit pipes; molded pieces
of all kinds, namely cribs and formwork.

20 Products made of plastic materials reinforced with
glass fibers, namely: molded pieces of all kinds, namely valves,
tanks and receptacles, drums.

(822) 03.07.1994, 272 347 P.

628 306
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, GE, IS.
Pour les classes 2, 7, 9, 16, 38 et 42. / For classes 2, 7, 9, 16,
38 and 42.

NO.
Pour les classes 2, 7, 9, 16, 38, 41 et 42 / For classes 2, 7, 9, 16,
38, 41 and 42.
(891) 03.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1994 628 306
(732) SCITEX EUROPE S.A.

161, Drève Richelle, 
B-1410 WATERLOO (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales,
mordants, pigments; encres (toners) et cassettes de toner pour
appareils et machines à photocopier.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes);
machines dirigées par ordinateur (non comprises dans d'autres
classes); machines pour l'industrie graphique; parties et acces-
soires (non compris dans d'autres classes) pour les produits pré-
citées.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques non compris dans d'autres classes, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des mots ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; disques acoustiques; machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; imprimantes; appareils pour montrer et présenter
des illustrations; équipement pour le traitement d'illustrations;
appareils de télécommunication; scanneurs; parties et accessoi-
res (non compris dans d'autres classes) pour les produits préci-
tés; programmes d'ordinateur enregistrés.

10 Appareils et instruments médicaux; parties et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits
précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

36 Affaires financières.
37 Réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Éducation; entraînement; enseignement par corres-

pondance; divertissement.
42 Consultations techniques; consultations dans le do-

maine des ordinateurs, des programmes d'ordinateur, des appa-
reils pour montrer et présenter des illustrations, des équipe-
ments pour le traitement d'illustrations et des appareils de
télécommunication; conception et développement de program-
mes d'ordinateur et de systèmes d'ordinateur; programmation
pour ordinateurs.

2 Colorants, varnishes, lacquers, dyestuffs, mor-
dants, pigments; inks (toners) and toner cartridges for photo-
copying apparatus and machines.

7 Machines (not included in other classes); compu-
ter-controlled machines (not included in other classes); gra-
phic industry machines; parts and accessories (not included in
other classes) for the goods mentioned before.

9 Scientific, electric and electronic not included in
other classes, photographic, cinematographic, optical, measu-
ring, signaling, checking (supervision) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting, repro-
ducing sounds, words and images; magnetic recording media;

sound recording disks; calculating machines; data processing
equipment; computers; computer peripheral devices; printers;
apparatus for displaying and presenting illustrations; equip-
ment for processing illustrations; telecommunication appara-
tus; scanners; parts and accessories (not included in other
classes) for the aforementioned goods; recorded computer
programs.

10 Medical apparatus and instruments; parts and ac-
cessories (not included in other classes) for the aforementioned
goods.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; manuals; photogra-
phs; instructional or teaching material (except apparatus).

36 Financial operations.
37 Repair work; installation services.
38 Telecommunications.
41 Education; training; correspondence courses; en-

tertainment.
42 Engineering consultancy; consultancy with respect

to computers, computer programs, apparatus for displaying
and presenting illustrations, equipment for processing illustra-
tions and telecommunication apparatus; design and develop-
ment of computer programs and computer systems; computer
programming.

(822) 20.05.1994, 548 994.
(300) BX, 20.05.1994, 548 994.

628 307
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, GE, IS.
Pour les classes 2, 7, 9, 16, 38 et 42. / For classes 2, 7, 9, 16,
38 and 42.

NO.
Pour les classes 2, 7, 9, 16, 38, 41 et 42. / For classes 2, 7, 9,
16, 38, 41 and 42.
(891) 03.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1994 628 307
(732) SCITEX EUROPE S.A.

161, Drève Richelle, 
B-1410 WATERLOO (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales,
mordants, pigments; encres (toners) et cassettes de toner pour
appareils et machines à photocopier.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes);
machines dirigées par ordinateur (non comprises dans d'autres
classes); machines pour l'industrie graphique; parties et acces-
soires (non compris dans d'autres classes) pour les produits pré-
cités.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques non compris dans d'autres classes, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des mots ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; disques acoustiques; machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; imprimantes; appareils pour montrer et présenter
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des illustrations; équipement pour le traitement d'illustrations;
appareils de télécommunication; scanneurs; parties et accessoi-
res (non compris dans d'autres classes) pour les produits préci-
tés; programmes d'ordinateur enregistrés.

10 Appareils et instruments médicaux; parties et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits
précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

36 Affaires financières.
37 Réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Éducation; entraînement; enseignement par corres-

pondance; divertissement.
42 Consultations techniques; consultations dans le do-

maine des ordinateurs, des programmes d'ordinateur, des appa-
reils pour montrer et présenter des illustrations, des équipe-
ments pour le traitement d'illustrations et des appareils de
télécommunication; conception et développement de program-
mes d'ordinateur et de systèmes d'ordinateur; programmation
pour ordinateurs.

2 Colorants, varnishes, lacquers, dyestuffs, mor-
dants, pigments; inks (toners) and toner cartridges for photo-
copying apparatus and machines.

7 Machines (not included in other classes); compu-
ter-controlled machines (not included in other classes); gra-
phic industry machines; parts and accessories (not included in
other classes) for the goods mentioned before.

9 Scientific, electric and electronic (not included in
other classes), photographic, cinematographic, optical,
measuring, signaling, monitoring (inspection) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting, reproducing sounds, words or images; magnetic recor-
ding media; sound recording disks; calculating machines; data
processing equipment; computers; computer peripheral devi-
ces; printers; apparatus for displaying and presenting illustra-
tions; equipment for processing illustrations; telecommunica-
tion apparatus; scanners; parts and accessories (not included
in other classes) for the aforementioned goods; recorded com-
puter programs.

10 Medical apparatus and instruments; parts and ac-
cessories (not included in other classes) for the aforementioned
goods.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; manuals; photogra-
phs; instructional or teaching material (except apparatus).

36 Financial operations.
37 Repair work; installation services.
38 Telecommunications.
41 Education; training; correspondence courses; en-

tertainment.
42 Technical consultancy; consultancy relating to

computers, computer programs, apparatus for displaying and
presenting illustrations, equipment for processing illustrations
and telecommunication apparatus; design and development of
computer programs and computer systems; computer pro-
gramming.
(851)  1995/11 LMi.
La classe 10 est limitée comme suit: / Class 10 is limited as fol-
lows:
Liste limitée à:
10 Appareils et instruments médicaux (à l'exception des pré-

servatifs, des gants et des doigtiers en caoutchouc ou ma-
tières similaires au caoutchouc); parties et accessoires
(non compris dans d'autres classes) pour les produits pré-
cités.

List limited to:
10 Medical apparatus and instruments (with the exception of

condoms, gloves and finger guards made of rubber or ru-

bber-like materials); parts and accessories (not included
in other classes) for the aforementioned goods.

(822) 20.05.1994, 548 850.
(300) BX, 20.05.1994, 548 850.

629 444
(832) GB.
(851) GB.
L'extension doit être inscrite pour la classe 9: Matériaux de
construction non métalliques; constructions transportables non
métalliques. / The extension must be recorded for class 9: Non-
metallic building materials; nonmetallic transportable buil-
dings.
(527) GB.
(891) 15.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1994 629 444
(732) A.G. PLASTICS N.V.

5, Boerderijstraat, 
B-8530 STASEGEM-HARELBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal.

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.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable buildings.

(822) 07.07.1994, 551 693.
(300) BX, 07.07.1994, 551 693.

640 571
(831) BG, EG, LV, PL, PT, RU, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 21.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 640 571
(732) VANETTI S.A.

CH-6672 GORDEVIO (CH).
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(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 8 Outils diamantés pour usage industriel, à savoir
fraises diamantées, disques diamantés, limes diamantées, ro-
doirs diamantés; tous ces produits provenant de la Suisse.

10 Outils diamantés pour usage dentaire, à savoir frai-
ses diamantées, disques diamantés, limes diamantées, rodoirs
diamantés; tous ces produits provenant de la Suisse.

8 Diamond bits for industrial use, namely dia-
mond-edged milling cutters, diamond-edged disks, dia-
mond-edged files, diamond-edged laps; all these goods origi-
nating from Switzerland.

10 Diamond bits for dental use, namely diamond-ed-
ged burrs, diamond-edged disks, diamond-edged files, dia-
mond-edged laps; all these goods originating from Switzer-
land.

(822) 22.05.1995, 417 886.
(300) CH, 22.05.1995, 417 886.

641 141
(832) DK, FI, IS, SE.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1995 641 141
(732) "CARTA MUNDI", Naamloze vennootschap

22, Visbeekstraat, 
B-2300 TURNHOUT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 1.5; 5.3; 25.1.
(511) 16 Cartes à jouer.

16 Playing cards.

(822) 26.07.1990, 55 351.

641 142
(832) DK, FI, IS, SE.
(891) 24.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1995 641 142
(732) "CARTA MUNDI", Naamloze vennootschap

22, Visbeekstraat, 
B-2300 TURNHOUT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 16 Cartes à jouer.

16 Playing cards.

(822) 26.07.1990, 55 352.

644 557
(831) ES.
(832) NO.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles, à savoir voitures de sport et
de loisir, et en particulier microvoitures.

12 Motor vehicles, namely sports and recreational
cars, and in particular microcars.
(891) 19.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 644 557
(732) AIXAM MEGA, Société anonyme

56, route de Pugny, 
F-73 100 AIX-LES-BAINS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

(822) 07.04.1992, 92 414 663.

649 568
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DK, EE, FI, GE,

HR, HU, IS, LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO, RU,
SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU - Liste limitée à / List li-
mited to:
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food supple-
ments for medical use.
(891) 23.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1995 649 568
(732) International Nutrition

Company Establishment
Josef Rheinbergerstrasse 6, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques adaptés à usage médical; additifs ali-
mentaires à usage médical; nourriture pour bébés.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products adapted for medical use; food additives for
medical use; infants’ nutriments.

(822) 24.08.1995, 9552.
(300) LI, 24.08.1995, 9552.

649 674
(831) AT, CH, CN, CZ, IT, KP, PL, SI, SK.
(832) TR.
(891) 29.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1996 649 674
(732) Monsieur Philippe REOLON

21 avenue de karben, 
F-38120 ST EGREVE (FR).

(842) INDIVISION.
Madame Isidora OLIANA Veuve REOLON
6 B Rivoire de la Dame, 
F-38360 SASSANAGE (FR).

(842) INDIVISION.
(750) Monsieur Philippe REOLON, 21 avenue de karben,

F-38120 ST EGREVE (FR).

(566) PORTALP / PORTALP
(591) Pas de couleur  / No colour 
(511) 6 Portes métalliques, fenêtres métalliques, barrières
métalliques, portails métalliques, clôtures métalliques, cloi-
sons métalliques, constructions métalliques, constructions
transportables métalliques, cadres ou armatures de portes ou
fenêtres métalliques, châssis de portes ou de fenêtres métalli-
ques, galets de portes ou de fenêtres.

9 Appareils électriques ou électroniques ou automa-
tiques pour l'ouverture ou la fermeture des portes, fenêtres, vo-
lets ou portails; serrures ou verrous électriques ou électroni-
ques; appareils électriques, électroniques, optiques,
photoélectriques, électromagnétiques ou magnétiques ou ra-
dars, pour la commande à distance de l'ouverture ou de la fer-
meture des portes, fenêtres, volets ou portails.

37 Installation et réparation de portes, fenêtres, volets
ou portails à fonctionnement automatique et d'automatismes
pour portes, fenêtres ou portails.

6 Metal doors, metal windows, metal barriers, metal
gates, metal fences, metal partitions, metal constructions,
transportable metal constructions, metal frames or reinforcing
materials for doors or windows, metal door or window casings,
metal runners for sliding doors or windows.

9 Electric or electronic or automatic apparatus for
the opening or closing of doors, windows, shutters or gates;
electric or electronic locks or latches; electric, electronic, op-
tical, photoelectric, electromagnetic or magnetic or radar ap-
paratus, for the remote opening or closing of doors, windows,
shutters or gates.

37 Installation and repair of doors, windows, shutters
or gates which are controlled automatically and automated
systems for doors, windows or gates.

(822) 10.04.1992, 92 414 629.

649 984
(831) AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, IT, KZ, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UZ, YU.
(832) LT.
(891) 01.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1995 649 984
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, 
D-22605 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu et blanc.  / yellow, blue and white. 
(511) 34 Tabac brut, produits de tabac; articles pour fu-
meurs, à savoir tabatières, pots à tabac et autres récipients sem-
blables, porte-pipes, nettoie-pipes, trousses de pipes, coupe-ci-
gares, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigarettes, boîtes et
caisses à cigares et à cigarettes, appareils de poche pour rouler
les cigarettes soi-même, récipients pour garder les produits de
tabac humides, cendriers, briquets (tous ces produits ni en mé-
taux précieux ni en plaqué); blagues à tabac, gaz pour briquets,
douilles pour filtres.

34 Raw tobacco, tobacco goods; smokers’ articles,
namely snuffboxes, tobacco jars and other similar receptacles,
pipe holders, pipe cleaners, pipe kits, cigar cutters, cigar hol-
ders, cigarette holders, cigarette cases, cigar and cigarette
boxes, pocket devices for rolling cigarettes, receptacles for
keeping tobacco products moist, ashtrays, lighters (all these
goods neither of precious metals, nor coated therewith); to-
bacco pouches, gas for lighters, casings for filters.

(822) 31.03.1989, 1 137 019.

650 904
(831) CN, CU, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils qui se mettent en marche grâce à l'in-
troduction de monnaie ou de fiches; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; appareils extincteurs.

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 card-operated apparatus; talking machines;
cash registers; calculators; fire-extinguishers.
(527) GB.
(891) 14.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 650 904
(732) ORMAZABAL Y CIA., S.A.

Bo. Mendieta, 2, 
E-48330 LEMONA (VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils qui se mettent en marche grâce à l'in-
troduction de monnaie ou de fiches; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

11 Appareils, dispositifs et accessoires d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires.

37 Services d'installation, conservation et réparation
électriques.

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 card-operated apparatus; talking machines;
cash registers, calculators, fire-extinguishers.

11 Apparatus, devices and accessories for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ven-
tilating, water supply and sanitary installations.

37 Electric installation, maintenance and repair ser-
vices.

(822) 05.11.1983, 10245181; 17.03.1976, 736024;
19.10.1977, 736022.

653 699
(831) AM, AZ, BG, CN, KG, KZ, MD, MK, MN, TJ, UZ.
(832) GE, IS, LT.
(891) 11.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1995 653 699
(732) Aktion Zahnfreundlich

c/o Zahnärztliches Institut der Universität Zürich, 11,
Plattenstrasse, 
CH-8028 ZURICH (CH).

(531) 2.9; 4.5; 10.3; 24.17; 26.4.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Édulcorants artificiels.

3 Dentifrices, eaux dentifrices et produits pour les
soins de la bouche non à usage médical, eaux dentifrices à usa-
ge médical.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques et aliments diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; prépara-
tions de vitamines; potions médicinales; menthe à usage
pharmaceutique; produits pour les soins de la bouche à usage
médical.

10 Soie dentaire.
21 Cure-dents; brosses à dents, brosses à dents électri-

ques.
30 Douceurs qui ménagent les dents; cacao, chocolat,

produits au chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; gomme à mâcher non à usage médical; édulco-
rants naturels; aliments diététiques non à usage médical (com-
pris dans cette classe); produits de remplacement du sucre.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits, jus de fruits et limonades; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

1 Artificial sweeteners.
3 Dentifrices, mouthwashes and oral care products

for nonmedical use, mouthwashes for medical use.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

substances and foodstuffs for medical use, baby food; chewing
gum for medical purposes; vitamin preparations; medicinal
drinks; mint for pharmaceutical purposes; oral care products
for medical purposes.

10 Dental floss.
21 Toothpicks; toothbrushes, electric toothbrushes.
30 Sweets which help maintain the teeth; cocoa, cho-

colate, chocolate products, sweetmeats, pastry and confectio-
nery, edible ice; chewing gum not for medical purposes; natu-
ral sweeteners; health foods not for medical use (included in
this class); sugar substitutes.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages, fruit juices and lemonades;
syrups and other preparations for making beverages.

(822) 27.01.1995, 417 835.
(300) CH, 27.01.1995, 417 835.
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661 877
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 661 877
(732) Adrian Giger

3, Tugginerweg, 
CH-4503 Soleure (CH).
Thomas Giger
14, Poststrasse, 
CH-4500 Soleure (CH).

(750) Adrian Giger, 3, Tugginerweg, CH-4503 Soleure (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
articles orthopédiques.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
10 Surgical, medical apparatus and instruments, or-

thopedic articles.
28 Gymnastic and sporting articles included in this

class.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) 19.03.1996, 430 382.
(300) CH, 19.03.1996, 430 382.

665 981
(832) IS, NO.
(891) 23.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1996 665 981
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, 
CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, supports de données; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs.

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.

39 Services d'une agence de voyages, à savoir organi-
sation, réservation, arrangement et entremise de voyages, en-
tremise de services de transport, accompagnement de voyages.

42 Services d'une agence de voyages, à savoir réserva-
tion d'hébergement et de restauration.

9 Computer software, data carriers; scientific, nauti-
cal, surveying, electric, photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing equip-
ment; fire extinguishers.

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’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice 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.

39 Travel agency services, namely travel organiza-
tion, booking, arranging and mediation, mediation of transport
services, travel accompaniment.

42 Travel agency services, namely accommodation
and restaurant reservation.

(822) 01.04.1993, 411327; 29.03.1996, 431842.

666 425
(832) IS, NO.
(891) 23.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1996 666 425
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, 
CH-8005 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports de
données de toutes sortes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
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reproduction du son ou des images; disques acoustiques, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation, arrangement et intermédiaires de voyages,
intermédiaires de services de transport, accompagnement de
voyages.

42 Organisation de réservations pour l'hébergement et
la restauration.

9 Computer software (recorded programs); all type
of data media; scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; sound recording
disks, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment; fire extinguishers.

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’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice 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.

39 Travel agency services, namely travel organiza-
tion, booking, arranging and mediation, mediation regarding
transport services, travel accompaniment.

42 Arrangement of accommodation and restaurant re-
servations.

(822) 01.04.1993, 411 264; 01.04.1996, 430 566.

669 001
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(891) 05.06.1999

(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1997 669 001
(732) Nouvelle Compagnie de Réassurances

6-8, rue de l'Athénée, 
CH-1211 Genève 3 (CH).

(750) Nouvelle Compagnie de Réassurances, Case postale
3504, CH-1211 Genève 3 (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Services d'assurances et de réassurances.

36 Insurance and reinsurance services.

(822) 23.09.1996, 435 511.
(300) CH, 23.09.1996, 435 511.

675 347
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Classes 31 et 32. / Classes 31 and 32.
(527) GB.
(891) 22.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 675 347
(732) VEILING BORGLOON CV

59, Kernielerweg, 
B-3840 BORGLOON (BE).

(842) cv.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 5.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(571) L’ovale est en vert ainsi que les feuilles sur la lettre "o";

les lettres de "Eburon" sont en rouge, avec l’ombre de
ces lettres en noir; le fond est en blanc; la figure "Ebu-
ron" et en noir et pourpre et son encadrement est en
pourpre. / The oval is in green as well as the leaves on
the letter "o"; the letters of "Eburon" are in red, with the
letter shading in black; the background is in white; the
figure "Eburon" is in black and purple and it has a pur-
ple frame.



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

(591) blanc, noir, rouge, vert, pourpre.  / white, black, red,
green, purple. 

(511) 16 Emballages en papier ou en carton pour légumes et
fruits frais; étiquettes (non en tissu) pour légumes et fruits; bro-
chures et revues ayant trait aux légumes et fruits frais.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes et fleurs naturelles.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; jus de légumes
(boissons); boissons non alcoolisées à base des jus précités.

16 Packaging made of paper or cardboard for fresh
fruits and vegetables; labels (not of textile) for vegetables and
fruits; brochures and reviews on fresh fruits and vegetables.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; natural plants and flowers.

32 Fruit drinks and fruit juices; vegetable juices (be-
verages); non-alcoholic beverages made with the above juices.

(822) 27.11.1996, 601.751.
(300) BX, 27.11.1996, 601.751.

676 538
(831) BA, BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 676 538
(732) Grüniger Ralph

29, Fuchsenbergstrasse, 
CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; mélanges de café (prêts à consommer et/ou en
poudre); farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; coffee blends (ready-to-use and/or powdered);
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

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

(822) 20.02.1997, 443865.
(300) CH, 20.02.1997, 443865.

678 259
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA, UZ,

YU.
(832) EE, LT.
(891) 16.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1997 678 259
(732) Jeyes Deutschland GmbH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, 
D-86633 Neuburg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment produits pour nettoyer, notamment pro-
duits de nettoyage pour water-closets, savons, parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, particularly cleaning products, particularly
toilet cleaning products, soaps, perfumery, essential oils, cos-
metics.

(822) 07.06.1997, 396 02 075.

678 943
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.05.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1997 678 943
(732) Schleicher & Schuell GmbH

23, Grimsehlstrasse, 
D-37574 Einbeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Filtres moléculaires comme appareillage de labora-
toire et pour l'usage industriel, soit au stade pilote, soit au stade
de la production; membranes pour ultrafiltration dans les do-
maines des laboratoires d'industrie et d'activités extérieures
pour la protection de la nature; membranes pour ultrafiltration
à plusieurs couches, membranes pour ultrafiltration en dérivés
de polymérisation naturels et/ou synthétiques, membranes pour
ultrafiltration à couche d'appui, membranes pour ultrafiltration
en dérivés de polymérisation naturels et/ou synthétiques à cou-
che d'appui.

11 Molecular filters as laboratory instruments and for
industrial use, either at the pilot stage, or at the production sta-
ge; ultrafiltration membranes used in industrial laboratories
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and outdoor activities aimed at nature conservation; mul-
ti-layered ultrafiltration membranes, ultrafiltration membra-
nes made of natural and/or synthetic polymerization products,
ultrafiltration membranes with bearing layer, ultrafiltration
membranes made of natural and/or synthetic polymerization
products with bearing layer.

(822) 11.04.1997, 397 01 539.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 539.

683 904
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1997 683 904
(732) Diepharmex S.A.

14, Quai du Seujet, 
CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, produits
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical, ali-
ments pour bébés, tous ces produits étant à base de calcium.

30 Produits de confiserie, bonbons, tous ces produits
étant enrichis de calcium.

5 Pharmaceutical and medicinal products, dietetic
products and food supplements for medical use, baby food, all
these goods containing calcium.

30 Sugar confectionery products, candies, all these
goods with added calcium.

(822) 06.06.1997, 446 672.
(300) CH, 06.06.1997, 446 672.

687 088
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1998 687 088
(732) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE

AGRONOMIQUE (Etablissement Public)
147 rue de l'Université, 
F-75007 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Variétés d'espèces ornementales, fleurs et plantes
naturelles.

31 Ornamental plant varieties, natural plants and
flowers.

(822) 09.07.1992, 92 426859.

695 169
(831) CH, CN, LI, MC.
(832) NO.
(891) 21.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1998 695 169
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD,
Groupement Foncier Agricole
F-33250 Pauillac (FR).

(842) Groupement Foncier Agricole.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins AOC Pauillac provenant du vignoble du Châ-
teau Mouton-Rothschild.

33 A.O.C. Pauillac wines from the vineyard of the
Château Mouton-Rothschild.

(822) 11.03.1996, 96 615 177.

699 218
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1998 699 218
(732) EXPPRES RETAIL HOLDING BV

2 B, Marksingel, 
NL-4811 NV BREDA (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; posters; affiches (encadrées); autocol-
lants; imprimés; dépliants; cartes de voeux; calendriers; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; reproductions d'art (en pa-
pier); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); articles de papeterie et articles de bureau
utilisés comme gadgets (à l'exception des meubles); plumes à
écrire et fournitures pour l'écriture; écritoires; machines à écri-
re; cahiers; timbres à adresses; albums; marques pour livres;
blocs-notes (papeterie); lithographies; agrafes de bureau et bro-
cheuses (papeterie); porte-plume; portraits; reproductions gra-
phiques; trousses à dessin; plumes à dessin; boîtes de peinture
(matériel scolaire); pinceaux; matériel pour artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
revues (périodiques); papier à lettres; enveloppes; cartes posta-



276 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

les; essuie-mains en papier; serviettes et napperons en papier.
20 Cadres en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques non com-
pris dans d'autres classes; objets d'art compris dans cette classe;
miroirs; meubles; coffrets à bijoux non en métaux précieux;
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; gobelets (non en métaux précieux); récipients à boire; bou-
teilles; bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles; mélangeurs ma-
nuels (shakers); coquetiers non en métaux précieux; seaux à
glace; pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum; cabarets (pla-
teaux à servir) non en métaux précieux; pots; casseroles; souri-
cières; fumivores à usage domestique; pelles à tarte; tasses
(non en métaux précieux); assiettes (non en métaux précieux)
et services (vaisselle) non en métaux précieux; ustensiles de
toilette; volières (cages à oiseaux); supports pour plantes; mou-
lins à poivre (à main); poivriers et salières (non en métaux pré-
cieux); sucriers et pots à lait non en métaux précieux; théières
non en métaux précieux; poêlons; tirelires non métalliques;
cloches à fromage; vaisselle non en métaux précieux; chande-
liers non en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de ta-
ble); appareils non électriques pour le démaquillage; es-
suie-meubles; objets d'art et figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; pots à fleurs; pinces à lin-
ge.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing goods; bookbinding material;
photographs; posters; posters (framed); stickers; printed mat-
ter; leaflets; greeting cards; calendars; playing cards; printing
types; reproductions of artwork (of paper); plastic materials
for packaging (not included in other classes); stationery items
and office supplies used as gadgets (excluding furniture); nibs
and writing materials; inkstands; typewriters; writing or
drawing books; address stamps; albums; bookmarkers; note-
pads (stationery); lithographs; staples and stapling presses
(stationery); penholders; portraits; graphic reproductions;
drawing kits; drawing pens; paint boxes (articles for use at
school); paintbrushes; artists’ supplies; instructional or tea-
ching material (except apparatus); periodicals; writing paper;
envelopes; postcards; paper towels; napkins and place mats of
paper.

20 Frames of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics not inclu-
ded in other classes; works of art included in this class; mir-
rors; furniture; jewel cases not of precious metal; statues of
wood, wax, plaster or plastic materials.

21 Glassware, chinaware and earthenware not inclu-
ded in other classes; household or kitchen utensils and contai-
ners (neither of precious metals, nor coated therewith); combs
and sponges; mugs (not of precious metals); drinking vessels;
bottles; vacuum bottles; bottle openers; manual mixers (sha-
kers); egg cups not of precious metal; ice buckets; perfume ato-
mizers and sprayers; cabarets (trays) not of precious metal;
pots; stew-pans; mouse traps; smoke absorbers for household
purposes; tart scoops; cups (not of precious metal); table pla-
tes (not of precious metal) and services (tableware) not of pre-
cious metal; toilet utensils; birdcages; holders for flowers and
plants; hand-operated pepper mills; pepper and salt shakers
(not of precious metals); sugar bowls and milk jugs not of pre-
cious metal; teapots, not of precious metal; earthenware sau-
cepans; piggy banks, not of metal; cheese-dish covers; ta-
bleware not of precious metal; candlesticks, not of precious
metal; trivets (table utensils); non-electric appliances for re-
moving make-up; furniture dusters; works of art and figurines
(statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass; flower
pots; clothes-pegs.

(822) 15.05.1996, 593751.

703 027
(832) TR.
(891) 25.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1998 703 027
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A., Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de confiserie de chocolat et de sucre non
glacés.

30 Non-iced chocolate and sugar confectionery pro-
ducts.

(822) 10.06.1998, 456613.
(300) CH, 10.06.1998, 456613.

703 476
(831) CH, CN, LI, MC.
(832) NO.
(891) 21.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1998 703 476
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
Groupement Foncier Agricole
F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) Groupement Foncier Agricole.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes.

34 Tobacco; smokers’ articles not of precious metals,
matches.

(822) 17.06.1998, 98/737490.
(300) FR, 17.06.1998, 98/737490.
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706 403
(831) LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.06.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1998 706 403
(732) TATI SA, société anonyme

4, Boulevard Rochechouard, 
F-75018 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Rose en alternance avec du blanc pour le vichy; bleu

pour le lettrage de la désignation "TATI" / White and
pink gingham representation; blue for "TATI"

(511) 35 Services de publicité; services d'affaires, à savoir
services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction
des affaires; consultations, estimations, expertises, informa-
tions et renseignements en affaires; service de location de ma-
tériel publicitaire à savoir tracts, imprimés, prospectus (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun); services d'affichage, de dis-
tribution et de location d'échantillons, de matériel publicitaire
à savoir de panonceaux, d'éléments de présentation et/ou de dé-
monstrations de produits, y compris services d'affichage et de
distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, imprimés,
prospectus, notamment pour la vente par correspondance et au
détail en magasins franchisés ou non; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; services liés à l'ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; services de promo-
tion commerciale sous toutes ses formes et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'anima-
tion publicitaire et promotionnelle, de promotion et de publici-
té en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente
par correspondance; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie et

notamment à des journaux, revues, périodiques, magazines et
plus généralement à des publications; 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 (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage in-
teractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduc-
tion de documents; exploitation de banques de données et bases
de données, et en particulier de bases de données administrati-
ves.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
(musicaux ou non)), à usage interactif ou non; publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formations et de manifestations professionnelles ou non; pro-
grammes d'informations, de divertissements radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées
et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non;
spectacles; production et location de films et cassettes y com-
pris de cassettes vidéo et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte),
services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images, et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou ani-
mées, et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou
non; prêts de livres et autres publications; services de consulta-
tion de vidéo, ludothèques; services rendus par un franchiseur
à savoir, formation de base du personnel; tous services en rela-
tion avec l'organisation du mariage et les festivités y afférent.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, et d'informations sur
les techniques et méthodes de vente au détail et de vente par
correspondance, effectués par des boutiques, et offerts au sein
de grands magasins, ainsi que sur les techniques de vente en
gros, concession de licences; gérance de droits d'auteur; servi-
ces de sélection du personnel; services de consultation n'ayant
pas de relation avec l'organisation et la gestion des affaires; sty-
lisme dans le domaine de la mode et accessoires y afférent, de
la beauté et de la santé, de la décoration intérieure et extérieure,
de la cuisine; fourniture d'informations en matière de mode,
beauté et santé, décoration et cuisine, inclusivement les servi-
ces en relation avec l'identification, le recensement, la sélec-
tion, l'appréciation et la classification de marchandises dans les
domaines de la mode, la beauté et la santé, de la décoration et
de la cuisine; organisation d'expositions, de foires et de salons
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); gestion de lieux
d'exposition; salons de beauté et de coiffure; agences matrimo-
niales; location et prêt de vêtements, de linge et de literie; ser-
vices d'hébergement temporaire; clubs de rencontres; accom-
pagnement en société; services de restauration, de bars, de
cafés et de cafétérias; services de traiteur, services d'hôtellerie;
services d'imprimerie; constitution et réalisation de banques de
données et bases de données, en particulier de bases de données
administratives, programmation pour appareils et instruments
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électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformati-
ques et télématiques, pour équipement multimédias, program-
mation de matériel multimédia; centres serveurs de bases de
données numérisées, à savoir mise à disposition et location de
bases de données numérisées pouvant ou non comprendre la
fourniture d'accès en réseau ou non à des bases de données nu-
mérisées; filmage sur bandes vidéo; services de location d'ap-
pareils et d'instruments informatiques, de téléinformatiques et
de télématiques, d'appareils et instruments d'exploitation de
produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non)), à usage interactif ou non.

35 Advertising services; business services, namely ad-
vice on business organisation and leadership; business consul-
tancy, evaluation, expert-report and information services; ren-
tal of advertising material, namely of leaflets, printed matter,
prospectuses (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); bill-pos-
ting, distribution and rental of samples advertising equipment,
namely of notice boards, presentation and/or product demons-
tration accessories, including billposting and distribution of
advertising matter, namely of leaflets, printed matter, prospec-
tuses, in particular for mail-order sales and for retail sales wi-
thin franchise outlets or independent shops; services of a fran-
chiser, namely assistance regarding the operation or
management of industrial or commercial companies; services
relating to the operation of administrative data banks; com-
mercial information and consulting services; commercial pro-
motion services of all kinds, and especially via the supply of
privilege cards; promotional animation and publicity services
of all kinds and on any advertising media, especially for
mail-order sales; data inputting, editing, compiling and pro-
cessing and more generally recording, transcripting and syste-
mizing written communications and sound and/or picture re-
cordings; subscription services regarding printing goods and
especially newspapers, journals, periodicals, magazines and
more generally publications; subscription to any media
carrying information, texts, sounds and/or images and in par-
ticular as digital, electronic or non-electronic publications, as
audiovisual products or as multimedia products (computer edi-
ting of texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds) for interactive or other use, on appro-
priate media (compact digital audio discs, digital audio video
disks); document reproduction; administration of data banks
and bases, and in particular of administrative data bases.

41 Teaching, educational and entertainment services
in general; sports and cultural activities; entertainment servi-
ces (recreational activities); correspondence courses; pu-
blishing of texts, illustrations, books, journals, newspapers, pe-
riodicals, magazines and publications of all types and in all
forms, including electronic and digital publications; introduc-
tory and further academic education; seminars, placements
and lectures; organisation of conferences, forums, conventions
and colloquia; production of radio and television programmes,
of audiovisual and multimedia programmes (computer editing
of texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds), for interactive or other use; publication
of books; organisation of competitions, games and information
campaigns and of professional or other events; information
and radio and television entertainment programmes, audiovi-
sual and multimedia programmes (computer editing of texts
and/or still or animated images, and/or musical or non-musi-
cal sounds), for interactive or other use; shows; production
and rental of films and tapes, including video cassettes and
more generally any sound and/or picture carriers, and multi-
media carriers (interactive discs, compact and read-only digi-
tal audio discs), publication of any sound and/or picture car-
riers, recording, transmission and reproduction of sounds and/
or images and of multimedia carriers (interactive discs, com-
pact and read-only digital audio discs), editing of multimedia
programs (computer editing of texts and/or still or animated
images, and/or musical or non-musical sounds) for interactive
or other use; lending of books and other publications; video

consulting services, games libraries; services of a franchiser
namely, primary staff training; all services linked to the orga-
nisation of weddings and festivities relating thereto.

42 Services of a franchiser, namely transfer of
know-how and information on mail-order and retail sales tech-
niques and methods, carried out by shops and provided within
large stores, as well as on wholesale techniques, granting of li-
censes; copyright management; personnel selection; consul-
tancy unrelated to business organisation and management; de-
sign in the fields of fashion and accessories therefor, of beauty
and health, of interior and exterior decoration and of kitchens;
information on fashion, beauty, health, decoration and kit-
chens, including services related to the identification, invento-
ry, selection, appraisal and classification of goods relating to
fashion, beauty, health, decoration and kitchens; organisation
of exhibitions, fairs and trade fairs (terms considered too va-
gue by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations); exhibition-site management; beauty and hair-
dressing salons; marriage bureaux; clothing, linen and bed-
ding renting and lending; temporary accommodation services;
dating services; escorting services; bar, café, restaurant and
cafeteria services; catering services, hotel services; printing
services; production and setting-up of data banks and data ba-
ses, especially of administrative data bases, computer pro-
gramming and programming of electronic apparatus and ins-
truments, of remote processing and data communication
systems, of multimedia equipment, programming of multimedia
instruments; services of digital data base servers, namely sup-
ply and rental of digital data bases with or without on-line or
off-line access to digital data bases; video tape filming; rental
of computer, teleprocessing and data communication appara-
tus and instruments and of apparatus and instruments for using
multimedia products (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or of sounds (musical or not)) for inte-
ractive or other use.

(822) 01.04.1998, 98 725 945.
(300) FR, 01.04.1998, 98 725 945.

707 629
(831) AT, DE, EG, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.07.1999
(580) 19.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1999 707 629
(732) Gate Gourmet International AG

Balz-Zimmermann-Strasse, 
CH-8302 Kloten (CH).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.  / Green and black. 
(511) 39 Distribution et livraison de repas de restauration
pour les besoins en restauration des compagnies aériennes.

42 Services de restauration, de restaurants, de restau-
rants libre-service, services de cantines et cafétérias, services
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de restauration dans les aéroports et des compagnies aériennes;
préparation d'aliments et de boissons pour la consommation
dans les aéroports et pour des compagnies aériennes.

39 Distribution and supply of meals for airline cate-
ring requirements.

42 Catering, restaurant and self-service restaurant
services, canteen and cafeteria services, restaurant services
(providing food and drink) in airports and for airlines; food
and drink preparation for consumption in airports and for air-
lines.

(822) 06.10.1998, 458200.
(300) CH, 06.10.1998, 458200.

707 778
(831) CZ, ES.
(832) NO, SE.
(891) 17.06.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1999 707 778
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, 
NL-1382 JN WEESP (NL).

(842) limited liability company.

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

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.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except
for building glass); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

(822) 05.01.1999, 637304.
(300) BX, 05.01.1999, 637304.

708 108
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.04.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1999 708 108
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria Cebotari Strasse, 
A-5020 Salzburg (AT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 6.1; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu, vert, blanc.  / Gold, blue, green, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs (non compris dans
d'autres classes), sacs à main, portefeuilles, malles et valises,
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises,
blouses; T-shirts, foulards, cache-nez, cravates, chapeaux, bon-
nets.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, soaps; perfumery goods,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; bags (not included in other clas-
ses), handbags, wallets, trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols.

25 Clothing, shoes, headwear; shirts, overalls;
tee-shirts, scarves, mufflers, ties, hats, knitted caps.

(822) 11.12.1998, 179 440.
(300) AT, 07.09.1998, AM 5513/98.

710 281
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.05.1999
(580) 26.08.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 710 281
(732) Hima AG

Industriestrasse 2, Postfach 363, 
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Lavettes humides pour bébé imprégnées de lotion
cosmétique.

5 Couches hygiéniques pour incontinents; produits
d'hygiène féminine, à savoir serviettes hygiéniques, tampons
pour la menstruation.

6 Feuilles d'aluminium.
8 Couverts (couverts jetables).

16 Pellicules en matières plastiques pour la conserva-
tion des aliments (films alimentaires), sacs-poubelles, sacs à
ordures, sacs à poussière, sachets pour congeler et cuire, sa-
chets pour glaçons, sachets de cuisson pour la préparation des
aliments, sachets pour rôtir, films (feuilles) pour rôtir, films
(feuilles) pour micro-ondes, sachets pour la conservation des
aliments, sachets pour petits déjeuners, sachets pour l'emballa-
ge de réserves (stock), tous les produits précités étant en papier
ou en matière plastique; étiquettes non en tissu; papiers sulfu-
risés; tuyaux pour rôtir constitués de feuilles en matière plasti-
que, pour cuire au four et rôtir (feuilles pour la cuisson); papier
ménage; papier fin d'emballage; papier de cuisson au four; pa-
pier-filtre; filtres à café et à thé en papier; mouchoirs de poche
en papier; papier de toilette; papier de toilette humide; langes
pour bébés en papier ou en cellulose; tapis de table en papier;
dessous de verres et de tasses en papier; serviettes de pis en pa-
pier (compris dans cette classe); serviettes en papier; es-
suie-mains en papier.

20 Clips (bandes) de fermetures en plastique.
21 Moules pour cuire et à pâtisserie; vaisselle jetable

(non en métaux précieux), à savoir gobelets, verres, tasses, as-
siettes, plats; chiffons (torchons) de nettoyage; essuie-verres à
lunettes et essuie-souliers; éponges à nettoyer; chiffons (tor-
chons) à laver; filtres contre les éclaboussures de graisses à ris-
soler.

24 Matières filtrantes (matières textiles), à savoir fil-
tres à thé en non-tissés.

3 Tissues impregnated with a cosmetic lotion specifi-
cally used for babies.

5 Napkins for incontinents; feminine hygiene pro-
ducts, namely sanitary towels, menstruation tampons.

6 Aluminium foil.
8 Cutlery (disposable cutlery).

16 Plastic films for preserving foodstuffs bin liners,
garbage bags, dust bags, freeze or cooking bags, ice cube bags,
roasting bags, roasting films (sheets), films (sheets) for use
with microwave ovens, bags for keeping foodstuffs, breakfast
bags, storage bags, all aforementioned goods made of paper or
plastic; non-textile labels; baking paper; roasting rods made
up of plastic foils, used for baking and roasting (cooking foils);
paper for household purposes; fine paper for packaging; paper
for baking; filter paper; coffee and tea filters made of paper;
paper handkerchieves; toilet paper; moist toilet paper; babies’
napkins of paper or cellulose; paper tablecloths; paper coas-
ters and saucers; udder tissues of paper (included in this
class); paper napkins; paper towels.

20 Plastic closing clips (in strip form).
21 Pastry and baking moulds; disposable tableware

(not of precious metal), namely beakers, glasses, cups, plates,
platters; cleaning cloths; spectacle wipers and shoe cloths;
cleaning sponges; dish mops; filters for protecting against
splashing frying fat.

24 Filtering materials of textile, namely tea strainers
of non-woven fabrics.

(822) 19.06.1998, 458341.
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Transmissions / Transfers

2R 134 357 (CARBOHM), 2R 134 358 (SILOHM).
(770) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme),

COURBEVOIE  (FR).
(732) FERRAZ (Société Anonyme), 28, rue Saint Philippe,

F-69003 LYON (FR).
(580) 29.07.1999

2R 144 993 (DURBAN'S), 2R 144 994.
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) BRELIL SRL, 12/14, Viale Europa, I-20090 LODI-

VECCHIO (IT).
(580) 30.07.1999

2R 149 503 (ROBAX).
(770) ELIN ENERGIEANWENDUNG GMBH, WIEN

(AT).
(732) VA TECH ELIN EBG Motoren GmbH, 76, Penzinger

Strasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 04.08.1999

2R 159 566.
(770) SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, A.S., MY-

JAVA  (SK).
(732) SAM, a. s., Kpt. M. Uhra 57/3, SK-907 16 Myjava

(SK).
(580) 03.08.1999

2R 168 454 (Titan), R 260 040 (Titanmat), R 360 501 (mano-
flex), R 375 037 (Titalon), R 376 218 (Mega-Band), R 388 316
(TITAVAL), 600 793 (TITAN).
(770) TITAN UMREIFUNGSTECHNIK GMBH,

SCHWELM  (DE).
(732) TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG, 51-55,

Berliner Strasse, D-58332 Schwelm (DE).
(580) 04.08.1999

2R 174 129 (TONOGLUTAL).
(770) LABORATOIRES SAUTER S.A., VERNIER, Genève

(CH).
(732) Dr. Wild & Co. AG, 4, Lange Gasse, CH-4052 Bâle

(CH).
(580) 01.08.1999

2R 179 756 ("Perglutin").
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 03.08.1999

2R 192 242 (SILVER MATCH), 2R 192 243 (SILVER
MATCH Compound), 2R 217 004 (SILVER MATCH),
513 572 (SILVER MATCH).
(770) POLLYCONCEPT SA, SUCY-EN-BRIE  (FR).
(732) Pollyflame International B.V., 16, De Lasso, NL-2371

GV ROELOFSARENDSVEEN (NL).
(580) 27.07.1999

2R 192 274 (CALZATURIFICIO DI VARESE), 2R 192 275
(VARESE CALZATURIFICIO), 2R 211 643 (ZENITH),
480 892 (DIVARESE), 480 894 (ZENITH), 481 145 (DIVA-
RESE), 481 148 (Zenith), 506 962 (CALZATURIFICIO),
513 939 (MICOL), 514 758 (CARAVAN), 518 763 (CARA-
VAN), 537 968 (SPRING-BOARD).
(770) BENETTON GROUP S.P.A., Ponzano Veneto (Trevi-

so)  (IT).
(732) STEP S.R.L.,  Vigevano (IT).
(580) 26.07.1999

2R 192 354 (POKER), R 256 520 (POUPIE), 618 527 (PUL-
PEA).
(770) GROUPE JOKER, Société anonyme à Directoire, Mâ-

con  (FR).
(732) JOKER, Société Anonyme, 895, rue des Frères Lumiè-

re, F-71009 MACON (FR).
(580) 29.07.1999

2R 194 961 (LUWAIR), 2R 194 962 (UNILUWA), R 272 681
(TAC), R 308 196 (PNEUMAFIL), R 323 087 (PNEUMA-
BLO), R 323 090 (LUWA), 450 540 (LUWA).
(770) LUWA AG (LUWA S.A.), (LUWA Ltd), ZURICH

(CH).
(732) Zellweger AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster (CH).
(580) 29.07.1999

2R 219 051 (Stonsdorfer).
(770) DIE STONSDORFEREI W. KOERNER & Co, NOR-

DERSTEDT-STONSDORF  (DE).
(732) Dethleffsen GmbH & Co., 107, Schleswiger Strasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 30.07.1999

R 234 943 (LEICON).
(770) INTERNATIONAAL AANNEMINGSBEDRIJF DU-

RACO B.V., APPELTERN  (NL).
(732) B.V. Concrelit, 8, Pluggematen, NL-8331 TV

STEENWIJK (NL).
(580) 02.08.1999

R 251 877 (TERENAL).
(770) IVA EMAILLAGE Société anonyme, MEYZIEU

(FR).
(732) ALCATEL CUIVRE Société anonyme, 11, rue Jeanne

d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 07.07.1999

R 262 914.
(770) TITAN VERPACKUNGSSYSTEME GESELLS-

CHAFT M.B.H., SCHWELM  (DE).
(732) TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG, 51-55,

Berliner Strasse, D-58332 Schwelm (DE).
(580) 04.08.1999

R 265 341 (Mercedes), 537 609 (AMBIANCE), 570 792 (mer-
cedes), 570 793 (MERCEDES), 588 693 (CHARTERWAY),
592 765 (TRAPPER), 594 838 (SYRKO), 596 677 (CITY-
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MOG), 597 804 (SAFETRONIC), 605 641 (MERCE-
DES-BENZ CLUB), 617 735 (ROOMGLIDER), 617 736
(VIANO), 618 710 (ETS), 622 282, 622 283, 622 284 (MER-
CEDES-BENZ), 644 535 (AAV), 647 974 (VITO), 648 151
(MB), 651 779 (EVOBUS), 672 932 (ATEGO), 672 988 (AC-
TROS).
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 13.07.1999

R 266 276 (Pâtinettes), R 352 747 (DUCHESSE DE BOUR-
GOGNE), 452 831 (LA CHAMBERTINE), 463 793 (LES
CHAMBERTINES).
(770) VERJAME, société anonyme, NIMES  (FR).
(732) CONSERVES FRANCE (Société Anonyme), 556,

Chemin du Mas de Cheylon, F-30000 NIMES (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 30.06.1999

R 283 163 (Pyrox).
(770) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Chemetall Ges.m.b.H., 7, Kärntner Strasse, A-1010

Wien (AT).
(580) 03.08.1999

R 290 902 A (CHARATAN), R 306 509 A (CORONATION).
(770) TOBACCO HOLDINGS LIMITED S.A., LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) THE HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATED,

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).
(842) société de droit suisse.
(580) 30.06.1999

R 305 334 (FLEBOSIDE).
(770) CE.LA.FAR. S.P.A., Torino  (IT).
(732) ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA,

88, Rua dos Murcas,  FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 26.07.1999

R 322 182 (DE SLEUTEL).
(770) B.V. BROUWERIJ "DE SLEUTEL", DORDRECHT

(NL).
(732) Heineken Nederland B.V., 21, Tweede Weteringplant-

soen, NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).
(580) 02.08.1999

R 323 249 (STRAUB-KUPPLUNGEN), 474 603 (straub cou-
pling), 510 032 (straub), 595 290 (straub).
(770) STRAUB KUPPLUNGEN AG, WANGS  (CH).
(732) Straub Werke AG, Straubstrasse 13, CH-7323 Wangs

(CH).
(580) 23.07.1999

R 329 511 (TENSIANOL).
(770) ICI OMICRON B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Manro S.A., 28, Rue Renory, B-4102 OUGRÉE (BE).
(580) 27.07.1999

R 334 158 (SPINNAKER), R 353 401 (Spinnaker).
(770) PARFUM-HAUS GOTTSCHALK, MÜNCHEN

(DE).
(732) Knize Parfumeur GmbH, 46, Lena-Christ-Strasse,

D-82152 Martinsried (DE).
(580) 03.08.1999

R 340 767 (helioscreen).
(770) P.V.B.A. HELIOSCREEN S.P.R.L., BRUSSEL  (BE).
(732) Hunter Douglas Belgium N.V., 92-94-B7, Square Euge-

ne Plasky, B-1030 BRUXELLES (BE).
(580) 27.07.1999

R 352 805 (DOLOKAL), R 355 079 (DURAS-FILLER),
538 055 (WIGRAS), 539 474 (WIGRO), 585 534 (ANKER-
SEAL), 587 766 (BENTOSEAL).
(770) ANKERSMIT MAALBEDRIJVEN B.V., MAAS-

TRICHT  (NL).
(732) Ankerpoort N.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP MAAS-

TRICHT (NL).
(580) 02.08.1999

R 357 738 (REDOVAC), R 357 957 (Sterimed), 485 086 (Al-
phaplex), 569 446 (Sterinorm), 590 893 (REDOVAC).
(770) Sterimed Medizinprodukte GmbH, Püttlingen  (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 03.08.1999

R 361 585 (PANEM).
(770) NORBERT-ÉMILE-ALAIN COSMAO, ÉCHIRE

(FR).
(732) PANEM INTERNATIONAL, société anonyme, ZI des

Grands Champs, route de Niort, F-79260 LA CRECHE
(FR).

(580) 29.07.1999

R 362 992 (Silver Moon).
(770) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft, Wuppertal  (DE).
(732) Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG, 1, Niederscho-

pfheimer Strasse, D-77948 Friesenheim (DE).
(580) 03.08.1999

R 373 134 (KERMEL), 481 583 (KERAME), 507 139 (KER-
MEL), 604 777 (K), 640 058 (KERMEL), 650 438 (K KER-
MEL), 683 017 (KERMEL HTA).
(770) RHODIA KERMEL, COLMAR  (FR).
(732) KERMEL, Société par actions simplifiée (ancienne-

ment dénommée RHONE-POULENC ARAMIDES
S.A.S.), 20, rue Ampère, F-68000 COLMAR (FR).

(580) 29.07.1999

R 384 621 (CEFALGAN).
(770) MEDICHEMIE AG, ETTINGEN  (CH).
(732) Laboratoires UPSA, 304, Avenue Docteur Jean Bru,

F-47000 Agen (FR).
(580) 29.07.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 283

R 395 403 (ASIM).
(770) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am

Main  (DE).
(732) Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH, 10, Sie-

mensstrasse, D-71332 Waiblingen (DE).
(580) 27.07.1999

R 398 560 (CARNIELLI), 609 065 (CARNIELLI).
(770) CARNIELLI SPA, VITTORIO VENETO  (IT).
(732) CARNIELLI FITNESS SPA, 5, Via Vincenzo Bellini,

I-35131 PADOVA (IT).
(580) 30.07.1999

R 414 452 (meldorf).
(770) PINTURAS ALEMANAS MELDORF, S.A., LA CO-

RUÑA  (ES).
(732) PINTURAS MELDORF, S.A., Rua das Paixariñas, s/n,

E-15189 CULLEREDO (A Coruña) (ES).
(580) 04.08.1999

R 424 762 (SPUMEX), R 424 763 (BUBLEX), R 427 097 (O'
KOTE ZN).
(770) CASTROL S.A., LE PECQ  (FR).
(732) BURMAH FRANCE SA, 66, route de Sartrouville,

F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 29.07.1999

R 429 829 (FERRARI), R 439 781 (Ferrari), 471 475 (Ferrari),
509 473 A (FERRARI), 563 353 (Ferrari CLUB), 565 133
(Ferraridea), 639 498 (Ferrari challenge), 656 367 (Ferrari
Ferrari Idea), 667 988 (SF Ferrari Club), 676 254 (F), 678 267,
678 268, 679 808 (Ferrari), 696 250 (F).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(732) FERRARI IDEA S.A., 14, Riva Paradiso, CH-6900 PA-

RADISO-LUGANO (CH).
(580) 26.07.1999

R 434 135 (TIRET).
(770) "N.V. BENCKISER S.A.", VILVOORDE  (BE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center AA, 229, Schiphol

Boulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 27.07.1999

R 438 830 (GILUFER).
(770) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, Ludwigshafen

(DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 30.07.1999

R 445 963 (Aquarette).
(770) SULO EISENWERK STREUBER & LOHMANN

GMBH & Co KG, HERFORD  (DE).
(732) SULO Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH, 85,

Bünder Strasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 03.08.1999

446 793 (LIPOSCRIPT).
(770) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) TECHNOCLONE GESELLSCHAFT M.B.H., 23,

Müllnergasse, A-1090 Wien (AT).
(580) 04.08.1999

447 622.
(770) VIBERTI VEICOLI INDUSTRIALI, S.r.l., NICHELI-

NO  (IT).
(732) GESTIONE SERVIZI ABBINATI G.S.A. SPA, S.S.

per Voghera N. 75, I-15057 TORTONA (IT).
(580) 30.07.1999

450 652 (FLEX-SANA).
(770) Hans Denzler & Co. AG, Reinach  (CH).
(732) Owoline AG, Balsthalerstrasse 1-5, CH-4717

Mümliswil (CH).
(580) 29.07.1999

454 464 (larux).
(770) LARUX, S.r.l., FIZZONASCO DI PIEVE EMANUE-

LE  (IT).
(732) SUPERLUX SRL, 6, Via Martiri della Resistenza,

I-20090 FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (IT).
(580) 30.07.1999

458 551 (KERAMIN).
(770) HOBBY-TIME BASTEL-SYTEM GMBH, NEU-

KIRCH  (DE).
(732) Waldag AG Holding, 26, Liestalerstrasse, CH-4414

Füllingsdorf (CH).
(580) 27.07.1999

462 132 (Bipolator), 462 133 (F.L. Fischer).
(770) FISCHER MET GMBH, FREIBURG  (DE).
(732) Leibinger GmbH, 41, Bötzinger Strasse, D-79711 Frei-

burg (DE).
(580) 03.08.1999

463 828 (Fibro-Pasta).
(770) Dr. WEIBEL AG, ZURICH  (CH).
(732) Mundipharma AG, 74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006

Bâle (CH).
(580) 23.07.1999

464 375 (sükosim), 488 722 (SÜKOSIM).
(770) SÜKO-SIM SICHERHEITSMUTTERN- VER-

BINDUNGSELEMENTE GMBH + Co, SCHROZ-
BERG  (DE).

(732) TEXTRON Verbindungstechnik GmbH & Co. OHG,
87, Augustenthalerstrasse, D-56567 Neuwied (DE).

(580) 23.07.1999

465 655 (STREP), 466 216 (DEPILSTREP).
(770) VAJ SPA, PIACENZA  (IT).
(732) STAFFORD MILLER SRL, 19, Via Correggio,

I-20149 MILANO (IT).
(580) 30.07.1999



284 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

475 125 (CALLEBAUT), 513 623 (Callebaut), 513 624 (Cal-
lebaut).
(770) Barry Callebaut Belgium N.V., naamloze vennoots-

chap, LEBBEKE-WIEZE  (BE).
(732) Barry Callebaut AG, 17, Seefeldquai, CH-8034 ZU-

RICH (CH).
(580) 21.07.1999

489 996 (AEROTHERM Ambiente).
(770) GEA Happel Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Gaspolts-

hofen  (AT).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 27.07.1999

492 893 (FlexiGas).
(770) GILARDINI S.P.A., TORINO  (IT).
(732) FLEXIDER SPA, 501, Corso Romania, I-10100 TO-

RINO (IT).
(580) 30.07.1999

492 893 (FlexiGas).
(770) FLEXIDER SPA, TORINO  (IT).
(732) ANAMET ITALY SRL, 501, Corso Romania, I-10100

TORINO (IT).
(580) 30.07.1999

494 412 (Cisitalia).
(770) CARLO DUSIO, MONACO  (MC).
(732) CISITALIA S.A., 54, Boulevard G.D. Charlotte,

L-1330 LUXEMBOURG (LU).
(580) 26.07.1999

497 159 (Benni).
(770) BENEDICT LEBENSMITTEL GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Bekina Lebensmittel GmbH, 8-16, Clara-Zetkin-Stras-

se, D-14547 Beelitz (DE).
(580) 04.08.1999

503 567 (SOLVET).
(770) CARL A. HOYER GMBH, BREMEN  (DE).
(732) Salvia Lifetec Geräte für Medizintechnik GmbH & Co.,

62, Niederhöchstädter Strasse, D-61476 Kronberg
(DE).

(580) 27.07.1999

R 504 485 (PARK LANE), R 529 088 (SCHRAFFT'S).
(770) PARK LANE CONFECTIONERY SÜSSWAREN

GMBH, KARLSRUHE  (DE).
(732) Park Lane Confectionery GmbH, 5, Ringstrasse,

D-19258 Boizenburg (DE).
(580) 04.08.1999

507 522 (SHAMROCK).
(770) GRAFISCH MANAGEMENT ADVIESBUREAU

B.V., HOLLANDSCHEVELD  (NL).
(732) Stichting Density, 208, Riegshoogtendijk, NL-7913 TD

HOLLANDSCHEVELD (NL).
(580) 02.08.1999

R 512 944 (TRACC).
(770) ADVISEURS VOOR KWANTITATIEVE MODEL-

LEN EN BEDRIJFSINFORMATICA (AKB) B.V.,
ROTTERDAM  (NL).

(732) Burnwood International Ltd., 16, rue de la Pélisserie,
CH-1211 GENEVE 3 (CH).

(580) 02.08.1999

525 321 (ICE PAK).
(770) PEPPER INDUSTRIES SPA, MARTELLAGO  (IT).
(732) CA' DA MOSTO SRL, 5632, Via Cannaregio, I-30121

VENEZIA (IT).
(580) 30.07.1999

531 770 (MANIA).
(770) MANIA ELEKTRONIK AUTOMATISATION EN-

TWICKLUNG UND GERÄTEBAU GMBH,
WEILROD 8  (DE).

(732) MANIA Technologie AG, Technologiepark, D-61276
Weilrod (DE).

(580) 04.08.1999

531 997 (SEVENTY).
(770) PEPPER INDUSTRIES S.P.A., MARTELLAGO VE-

NEZIA  (IT).
(732) CA' MOSTO SRL, 5632, Via Cannaregio,  VENEZIA

(IT).
(580) 26.07.1999

534 033 (DONATELLA VIA ROMA).
(770) MORELLINI DONATELLA & C. S.N.C., CORREG-

GIO  (IT).
(732) MORELL SRL, 5, Via Castione Ovest, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 30.07.1999

535 003 (TOSO).
(770) TOSO PIETRO & C. S.n.c., SANTO STEFANO BEL-

BO (CN)  (IT).
(732) TOSO SPA, 4, Loc. San Bovo, I-12054 COSSANO

BELBO (IT).
(580) 26.07.1999

537 432 (detectomat).
(770) HARTWIG BEYERSDORF, LÜBECK  (DE).
(732) Job Lizenz GmbH & Co. KG, 30, Kurt-Fischer-Strasse,

D-22926 Ahrensburg (DE).
(580) 30.07.1999

R 538 015 (LANIFICIO TITANUS), R 538 016 (Lanificio Ti-
tanus).
(770) LANIFICIO TITANUS S.P.A., THIENE  (IT).
(732) TITANUS SPA, 76, Via Vittorio Veneto, I-36016

THIENE (IT).
(580) 30.07.1999

538 067 (NAUTYL).
(770) SIA-DUMOUTIER, Société anonyme, LE MANS

(FR).
(732) HAYWARD SA, 2ème rue Zone Industrielle, B-6040

JUMET (BE).
(580) 29.07.1999
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538 903 (BIOCOL), 539 886 (BIOSYS), 540 263 (CATHES-
TA), 543 728 (FIBROGEL), 547 394 (ACSET).
(770) BIO-TRANSFUSION PARIS-LILLE, LILLE  (FR).
(732) ASSOCIATION POUR L’ESSOR DE LA TRANSFU-

SION SANGUINE DANS LA REGION DU NORD,
21, Rue Camille Guérin, F-59000 LILLE (FR).

(580) 07.07.1999

540 766 (TROVET).
(770) TROUW INTERNATIONAL B.V., BOXMEER  (NL).
(732) Everardus J. van Aalten, 5, Kattenleger, NL-6681 DT

BEMMEL (NL).
(580) 27.07.1999

R 540 941.
(770) LAMAGOLD MIT DEM GRÜNEN KREUZ NATU-

RHAARBETTEN GMBH, DRIEDORF-ROTH  (DE).
(732) Omega-Textil Sigrid Wolter GmbH & Co. KG, 57, Bi-

rkunger Strasse, D-37327 Leinefelde (DE).
(580) 09.08.1999

541 483 (FABBRI), 601 678 (EQUIPE).
(770) ILMA, S.r.l. INDUSTRIA LAVORAZIONI MECCA-

NICHE AUTOACCESSORI, CAZZAGO S. MAR-
TINO  (IT).

(732) FABBRI SRL, 29/31, Via Ospitaletto, I-25046 CAZ-
ZAGO SAN MARTINO (IT).

(580) 30.07.1999

543 525 (TWERGI).
(770) PIAZZA BATTISTA 1865 SRL, CRUSINALLO

OMEGNA  (IT).
(732) F.A.O. SPA, 6, Via Privata Alessi, I-28023 CRUSI-

NALLO OMEGNA (IT).
(580) 26.07.1999

543 900 (SHOP), 544 024 (MATCH).
(770) COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI

C.M.C. DI RAVENNA, Soc. coop. a r.l., RAVENNA
(IT).

(732) MONOCERAM SRL, 10, Via Pana, I-48018 FAENZA
(IT).

(580) 30.07.1999

545 130 (puma ÉQUIPEMENTS).
(770) MACHINES BERTRAND, société anonyme, NE-

VERS  (FR).
(732) ELECTROLUX BAKING société anonyme, Z.I. Bou-

levard F. Darchicourt, F-62110 HENIN BEAUMONT
(FR).

(580) 29.07.1999

545 130 (puma ÉQUIPEMENTS).
(770) PUMA EQUIPEMENT, Société en nom collectif, NE-

VERS  (FR).
(732) MACHINES BERTRAND, société anonyme, ZI de

Saint-Eloi, F-58000 NEVERS (FR).
(580) 29.07.1999

546 201 (JACKSTACK).
(770) Jackstack International bvba, KNOKKE  (BE).
(732) Jackstack International N.V., 51, Natiënlaan, B-8300

KNOKKE-HEIST (BE).
(580) 27.07.1999

R 547 338 (MAVICELL).
(770) Magyar Viscosa Rt., Nyergesújfalú  (HU).
(732) ZOLTEK Magyar Viscosa Rt.,  Nyergesújfalú (HU).
(580) 04.08.1999

R 547 338 (MAVICELL).
(770) MAGYAR VISCOSAGYÁR, NYERGESÚJFALU

(HU).
(732) Magyar Viscosa Rt.,  Nyergesújfalú (HU).
(580) 04.08.1999

551 367 (HOCHE Bayerwald).
(770) Hoche Butter GmbH Molkerei Butterschmelzwerk,

Neunkirchen a.S.-Speikern  (DE).
(732) Hoche Butter GmbH, 87/91, Im Neuen Felde, D-29525

Uelzen (DE).
(580) 30.07.1999

554 294 (KILLER LOOP), 579 025 (KILLER LOOP),
617 378 (KILLER LOOP), 618 120 (TANGULAS), 618 356
(MOMENTS BEFORE DETONATION), 621 035 (K),
625 628 (KILLER LOOP), 632 095 (K), 663 439 (TRIBAL
ATTITUDE).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, TREVISO  (IT).
(732) BENETTON GROUP SPA, 23, Calmaggiore, I-31050

PONZANO VENETO (IT).
(580) 14.05.1999

554 294 (KILLER LOOP), 579 025 (KILLER LOOP),
617 378 (KILLER LOOP), 618 120 (TANGULAS), 618 356
(MOMENTS BEFORE DETONATION), 621 035 (K),
625 628 (KILLER LOOP), 632 095 (K), 663 439 (TRIBAL
ATTITUDE).
(770) KILLER LOOP S.P.A., PEDEROBBA TREVISO

(IT).
(732) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, 23, Calmaggiore,

I-31100 TREVISO (IT).
(580) 14.05.1999

554 573 (LISOVIT-R).
(770) REANAL FINOMVEGYSZERGYÁR, BUDAPEST

XIV  (HU).
(732) REANAL Finomvegyszergyár Rt., 53, Telepes u.,

H-1147 Budapest (HU).
(750) REANAL Finomvegyszergyár Rt., 73, Margit krt.,

H-1024 Budapest (HU).
(580) 03.08.1999

558 458 (Travego).
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 13.07.1999
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568 178 (Mr.champ).
(770) G & K POTATO TIEFKÜHLPRODUKTE GMBH &

Co KG, HAAN  (DE).
(732) G & K Tiefkühlprodukte GmbH, 1, Windhövel,

D-42781 Haan (DE).
(580) 04.08.1999

570 053 (SOURCE).
(770) R.P. INDUSTRIE S.p.A., CAMPOBELLO DI LICA-

TA  (IT).
(732) QUELLE S.A., 125, rue de Montaran, F-45770 SARAN

(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 29.07.1999

575 279 (DEUTPHARM).
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

(DE).
(732) Renate Stypa, 13, Oedeweg, D-58135 Hagen (DE).
(580) 30.07.1999

578 804 (HORIZONTE), 630 520 (Giani Peroti), 634 719 (Ivy
Crew).
(770) HORIZONTE Textil Handelsgesellschaft mbH, Ham-

burg  (DE).
(732) textile pressing Gesellschaft für Textilfertigwaren-Auf-

bereitung mbH, 47, ABC-Strasse, D-20354 Hamburg
(DE).

(580) 30.07.1999

580 881 (PURAL).
(770) SIP Profilwerk GmbH, Riedstadt-Exfelden  (DE).
(732) RP Technik GmbH Profilsysteme, 1, Marscheidstrasse,

D-58739 Wickede (DE).
(580) 27.07.1999

580 924 (Night & Day).
(770) BAV Augenoptik Vertriebsgesellschaft m.b.H., Wüs-

tenrot  (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 30.07.1999

581 965 (MISS SIXTY), 659 897 (MISSSIXTY), 669 661
(Miss Sixty).
(770) SIXTY S.P.A., COLONNELLA (TE)  (IT).
(732) Fronsac Investment Holding S.A., 32, rue Auguste

Neyen, L-2233 Luxembourg (LU).
(580) 30.07.1999

592 704 (NoRit).
(770) PROMINERAL GESELLSCHAFT ZUR VE-

RWENDUNG VON MINERALSTOFFEN MBH, ES-
SEN  (DE).

(732) Lindner AG, 29, Bahnhofstrasse, D-94424 Arnstorf
(DE).

(580) 04.08.1999

593 956 (BORMIOLI).
(770) VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO

S.P.A., PARMA  (IT); BORMIOLI LUIGI S.P.A.,
PARMA  (IT).

(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.P.A., Via San Leo-
nardo 41, I-43100 PARMA (IT).

(580) 30.07.1999

594 945 (PHYSIOTOP).
(770) PLANTES ET MÉDECINES, Société anonyme, CA-

HORS  (FR).
(732) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme, 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(580) 29.07.1999

602 965 (ALF'S PRIMA PIZZA).
(770) PRIMA PIZZA GMBH, CHEMNITZ  (DE).
(732) Alf Bauer, 2, Robert-Volkmann-Strasse, D-01317 Lei-

pzig (DE).
(580) 30.07.1999

608 734 (COX), 608 735 (CoX).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) DUMEX GMBH, 12, Lärchenstrasse, D-61118 Bad

Vilbel (DE).
(580) 30.07.1999

609 587 (ARNOLD SCHWARZENEGGER).
(770) ALL STARS FITNESS PRODUCTS GMBH, GRÄ-

FELFING  (DE).
(732) Arnold Schwarzenegger nationalité: Autrichien, 3110

Main Street,  Santa Monica, California 90405 (US).
(814) AT.
(580) 04.08.1999

610 224 (CLEANTEC).
(770) FESTO AG & Co, Esslingen  (DE).
(732) FESTO Tooltechnic Beteiligungen GmbH, 48, Ulmer

Strasse, D-73728 Esslingen (DE).
(580) 02.08.1999

622 517 (Osoré).
(770) MOURGUES FALCONNAT S.A., LYON  (FR).
(732) BELLANGER-PERRET ET CIE - B.P.C., 150-160, rue

Lançon, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 30.06.1999

624 237 (TRIPOD).
(770) Futurekids Franchising System GmbH & Co. Dienst-

leistungen KG, München  (DE).
(732) Lycos Bertelsmann GmbH & Co. KG, 161, Carl-Bertel-

smann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 27.07.1999

630 950 (TEGOSTIL).
(770) ZANOLETTI STRUTTURE SPA, MILANO  (IT).
(732) TEGOSTIL SRL, snc Via Foscolo, I-20087 ROBECCO

SUL NAVIGLIO (IT).
(580) 30.07.1999
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635 527 (FAIR-PRICE-AGENCY), 684 425 (The Solution
Company...).
(770) FAIR-PREIS-AGENTUR GMBH, KELKHEIM  (DE).
(732) Patricia Leyhausen, 10, Liegnitzer Strasse, D-65191

Wiesbaden (DE).
(580) 21.07.1999

637 481 (YUKON), 659 288 (YUKON), 681 036 (YOUKON
Walk out!), 681 249 (YOUKON Miss & Missis), 681 250
(YOUKON Active!), 687 470 (YOUKON).
(770) EMIL KRIEGBAUM GMBH & Co KG, BÖBLINGEN

(DE).
(732) Metro International DL AG, CH-6340 Baar (CH).
(580) 30.07.1999

637 494 (DATACON DC).
(770) DATACON SCHWEITZER & ZEINDL GMBH, RA-

DFELD  (AT).
(732) Datacon Semiconductor Equipment GmbH, 16, Inns-

trasse, A-6240 Radfeld (AT).
(580) 04.08.1999

637 849 (VEREMILD).
(770) Maggioni S.p.A., Baranzate di Bollate (Milano)  (IT).
(732) SPA ITALIANA LABORATORY BOUTY (in forma

breve BOUTY SPA), 4, Via Vanvitelli, I-20129 MILA-
NO (IT).

(580) 30.07.1999

641 380 (GOLDBACH).
(770) Goldbach Innenausbau GmbH, Goldbach  (DE).
(732) Lindner AG, 29, Bahnhofstrasse, D-94424 Arnstorf

(DE).
(580) 04.08.1999

646 420 (STREET PARADE).
(770) Marek Krynski, Zurich  (CH).
(732) Verein Street Parade Zürich, Carmenstrasse 25,

CH-8032 Zürich (CH).
(580) 05.08.1999

654 885 (LOOMSPHERE), 654 886 (MULTI DRUM VAC).
(770) Luwa AG (Luwa Ltd), Zürich  (CH).
(732) Zellweger AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster (CH).
(580) 29.07.1999

657 658 (PHENOM).
(770) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap, MORT-

SEL  (BE).
(732) Lanier Worldwide, Inc., 2300 Parklake Drive, N.E.,

ATLANTA - GEORGIA 30345 (US).
(580) 27.07.1999

662 994 (SIPRESS), 692 540 (DensiPac).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Siemens Electromechanical Components GmbH & Co.

KG, 212, Gustav Heinemann Ring, D-81739 München
(DE).

(580) 03.08.1999

664 081 (CentricStor).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 22.07.1999

673 517 (HyComp).
(770) Heraeus Kulzer GmbH, Hanau  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 30.07.1999

674 824 (GRANDANA), 694 707 (MEJERITA), 707 273
(HARILDS SPRING).
(770) Kløver Maelk A.m.b.a., Fredericia  (DK).
(732) MD Foods amba, Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby

J (DK).
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstoffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).
(580) 22.06.1999

683 693 ("HARD-CONTROL").
(770) ESPECIALIDADES HYDRA, S.A., HOSPITALET

DEL LLOBREGAT  (ES).
(732) ESPECIALIDADES HYDRA, S.L., Cobalto, 48,

E-08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona (ES).
(580) 04.08.1999

683 864 (mediaStar).
(770) Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft München,

Ottobrunn  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,

FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 30.07.1999

686 936 (AL BARAKAT).
(770) Aziz SATISS, ANTWERPEN  (BE).
(732) AL BARAKAT, naamloze vennootschap, 7A, Heivel-

dekens, B-2550 KONTICH (BE).
(580) 27.07.1999

687 014 (Evolutif).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT Société anonyme, Nanter-

re  (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT SE, 2 rue de l'Egalité,

F-92000 Nanterre (FR).
(580) 29.07.1999

687 676 (SP CC).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 30.07.1999



288 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

691 802 (7th IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLE-
TICS SEVILLA’99), 701 372 (SEVILLA’99).
(770) REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETIS-

MO, MADRID  (ES).
(732) INTERNATIONAL AMATEUR ATHLETIC FEDE-

RATION, 17, Rue Princesse Florestine, MC-98000
Monaco (MC).

(580) 30.07.1999

692 102 (CYTOFERON).
(770) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte

mbH, Frankfurt  (DE).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastraße, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 27.07.1999

692 511, 692 513, 692 995, 693 498, 693 695, 693 697,
698 951, 698 952, 698 964, 698 968, 698 969, 698 978,
698 979, 698 980, 699 009, 699 010, 699 011, 699 605,
709 035, 709 798, 709 799, 709 800, 709 900, 710 031.
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

AKTIEN, Henkelstrasse 67, D-40191 DÜSSELDORF
(DE).

(580) 29.07.1999

693 382 (W-10), 693 383 (W-75), 693 384 (M-60), 693 385
(M-85).
(770) Claudia Oberhauser, München  (DE).
(732) H.I.S. sportswear AG, 15, Daimlerstrasse, D-85748

Garching (DE).
(580) 30.07.1999

695 874 (SMART-FUSE).
(770) CEHESS-SCHURTER Société anonyme,

ARC-EN-BARROIS  (FR).
(732) SCHURTER HOLDING AG, Werkhofstrasse 8,

CH-6002 LUCERNE (CH).
(580) 03.08.1999

696 298 (CREDIT SUISSE Life).
(770) CS Life, Zurich  (CH).
(732) Credit Suisse Group, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

(CH).
(580) 29.07.1999

696 972 (dicoesa CIA. DE DISTRIBUCION DE COMPO-
NENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.).
(770) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONEN-

TES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.A. (DI-
COESA), MADRID  (ES).

(732) DICOESA, S.A., Route de Chantemerle 39,  GRAN-
JES-PACCOT (CH).

(580) 30.07.1999

698 016 (Silbermond), 708 154 (BB BADENIA BETTCOM-
FORT).
(770) Badenia Bettcomfort GmbH, Friesenheim  (DE).
(732) Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG, 1, Niederscho-

pfheimer Strasse, D-77948 Friesenheim (DE).
(580) 03.08.1999

714 223 (SMS), 714 373 (SMS VERFAHRENSTECHNIK).
(770) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik Zweigniederlas-

sung Pratteln, Pratteln  (CH).
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik, Kaiserstrasse

13-15, D-35510 Butzbach (DE).
(580) 29.07.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 139 624 (ROLEX).
(770) MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

(UHRENFABRIK ROLEX AG), (ROLEX WATCH
MANUFACTORY Ltd), BIENNE  (CH).

(871) 2R 139 624 A
(580) 03.08.1999

_________________

(151) 07.12.1988 2R 139 624 A
(732) ROLEX PROMOTIONS S.A.

Rue François-Dussaud 5, 
CH-1211 Genève 24 (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières lumineuses de toutes compositions chimi-
ques pour cadrans de montres et instruments chronométriques;
produits chimiques.

2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques; préparations chimiques pour le

nettoyage; fournitures pour lessives.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques et pharmaceutiques.
6 Feuilles en métal pour l'emballage des montres, des

appareils et instruments chronométriques.
7 Machines-outils; machines pour l'agriculture; mo-

teurs à vapeur, à essence et électriques (excepté les moteurs
pour véhicules), spécialement pour des fabriques d'horlogerie;
machines pour la construction de fabriques d'horlogerie (in-
frastructure et suprastructure); machines pour la navigation et
la construction navale; machines en tout genre; machines de
nettoyage; machines et appareils d'imprimerie; machines pour
l'architecture, le génie civil et le travail de construction.

8 Outils pour fixer des montres de petits formats et
des boussoles; instruments tranchants ou contondants; outils;
outils pour l'agriculture, outils pour la construction de fabri-
ques d'horlogerie; armes blanches; outils pour relieurs; outils
d'imprimerie; outils pour l'architecture, le génie civil et le tra-
vail de construction.

10 Instruments scientifiques pour la chirurgie et la
science médicale.

11 Instruments et appareils d'éclairage; appareils pour
le chauffage.

12 Véhicules de tous genres.
13 Armes à feu; explosifs.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton pour la décoration; papiers; instru-

ments pour écrire en relation avec le mesurage du temps; ma-
chines à écrire; instruments de bureau; instruments et appareils
d'imprimerie; papier et carton pour l'emballage des montres,
des appareils et instruments chronométriques.

17 Matières plastiques pour l'emballage des montres,
des appareils et instruments chronométriques.

18 Produits de la sellerie; sacs, serviettes et boîtes en
cuir, en caoutchouc et en gutta-percha; cuir pour l'emballage
des montres, des appareils et instruments chronométriques.

20 Meubles; meubles de bureau; bois pour l'emballage
des montres, des appareils et instruments chronométriques.

21 Instruments de nettoyage; récipients en verre.
22 Sacs en drap; tissu pour l'emballage des montres,

des appareils et instruments chronométriques.
24 Tissu pour la décoration.

25 Pièces de vêtements; vêtements en cuir, en drap, en
caoutchouc et en gutta-percha.

27 Papier pour la décoration.
28 Jouets; articles de sport.
29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.
32 Boissons.
33 Spiritueux; boissons.
34 Tabacs; articles de fumeurs.

(822) 17.10.1956, 163 912.
(161) 07.12.1928, 60915.
(831) ES.

447 647 (Greiner).
(770) Greiner Vibrograf AG, Langenthal  (CH).
(871) 447 647 A
(580) 03.08.1999

_________________

(151) 18.08.1979 447 647 A
(732) Greiner Diagnostic AG

Dennliweg 9, 
CH-4900 Langenthal (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels et scienti-
fiques; réactifs pour les appareils automatiques d'analyse.

9 Instruments et appareils pour l'analyse automatique
de produits.

10 Appareils, instruments et installations électroni-
ques et mécaniques, spécialement pour l'art médical, leurs par-
ties, leurs auxiliaires et leurs accessoires, à savoir instruments
et appareils de chirurgie, médicaux, pour l'art dentaire et vété-
rinaire, en particulier appareils et récipients pour l'analyse du
sang et d'autres fluides corporels; appareils de nettoyage par ul-
trasons pour l'art dentaire; centrifugeuses pour le sang.

(822) 01.03.1979, 299 830.
(300) CH, 01.03.1979, 299 830.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, TN, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

467 350 (Ermenegildo Zegna).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI

S.P.A., TRIVERO  (IT).
(871) 467 350 C
(580) 22.07.1999

_________________
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(151) 08.03.1982 467 350 C
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio, 
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(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.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) 08.03.1982, 330 696.
(300) IT, 15.12.1981, 23 097 C/81.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 540 179 (VISIO).
(770) VISIO SRL, Bussolengo (VR)  (IT).
(871) R 540 179 A
(580) 26.07.1999

_________________

(151) 13.06.1999 R 540 179 A
(732) VISIO GmbH

67, Boschetsrieder Strasse, 
D-81379 MÜNCHEN (DE).

(811) IT.

(531) 24.15; 25.1; 26.11; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-

tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bières; ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

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

allumettes.

(822) 13.06.1989, 510 342.
(300) IT, 15.02.1989, 55 459 C/89.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

603 936 (RODALE'S RUNNER'S WORLD).
(770) RODALE PRESS GMBH, FRANKFURT AM MAIN

(DE).
(871) 603 936 A
(580) 30.07.1999

_________________

(151) 29.04.1993 603 936 A
(732) Rodale Press, Inc.

33, East Minor Street, 
Emmaus, Pennsylvania 18098-0099 (US).

(811) DE.

(511) 16 Produits d'imprimerie.
42 Services d'informations, à savoir reportages con-

cernant des événements et des équipements sportifs.

(822) 27.04.1992, 2 013 355.
(831) CN.
(851) CN.
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611 578 (LE PARFUM SONIA RYKIEL).
(770) SONIA RYKIEL PARFUMS-BEAUTÉ, Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(871) 611 578 A
(580) 29.07.1999

_________________

(151) 23.12.1993 611 578 A
(732) SONIA RYKIEL CREATION

ET DIFFUSION DE MODELES
175, boulevard Saint Germain, 
F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur.)

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(571) Le bouchon est doré; les inscriptions sont noires; le fla-

con est ocre.
(591) doré, noir et ocre. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie.

(822) 25.06.1993, 93 473 847.
(300) FR, 25.06.1993, 93 473 847.
(831) CZ.

611 579 (LE PARFUM SONIA RYKIEL).
(770) SONIA RYKIEL PARFUMS-BEAUTÉ, Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(871) 611 579 A
(580) 29.07.1999

_________________

(151) 23.12.1993 611 579 A
(732) SONIA RYKIEL CREATION

ET DIFFUSION DE MODELES
175, boulevard Saint Germain, 
F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Les inscriptions sont blanches; les bordures sont ocres;

le fond est noir.
(591) blanc, ocre et noir. 
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie.

(822) 29.06.1993, 93 474 196.
(300) FR, 29.06.1993, 93 474 196.
(831) CZ.

684 581 (CARBO).
(770) BEVERGOED N.V., KORTRIJK  (BE).
(871) 684 581 A
(580) 27.07.1999

_________________

(151) 30.10.1997 684 581 A
(732) CARBOBOIS S.A.

65, rue Wilmart, 
B-6200 CHATELINEAU (BE).

(511) 1 Sel de déneigement (natriumchloride).
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bou-

gies, mèches, huiles pour lampes, combustibles; pâtes, blocs et
liquides pour l'allumage de feux; charbon de bois, briquettes,
bûches de bois, charbon, anthracite, briquettes de charbon,
combustibles solides, en vrac, en emballage industriel ou en
emballage libre-service.

34 Allumettes, briquets pour fumeurs.

(822) 27.01.1997, 598.287.
(831) FR.



292 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

677 518 (INTER TROC) - 04.08.1999.
695 319 (VAREL) - 04.08.1999.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

2R219 830 (CONVAIR) - 30.07.1999.
R360 818 (Oasis) - 30.07.1999.

495 337 (OPEL MODENA) - 10.08.1999.
544 198 (BEAUTIFUL EYES) - 04.08.1999.
612 367 (HEMA) - 10.08.1999.
623 140 (CSN Channel Success Network) - 30.07.1999.
630 549 (BONOMI) - 30.07.1999.
643 545 (PLANET HOLLYWOOD) - 05.08.1999.
652 729 (UNCLE SAM) - 30.07.1999.
659 996 (Top GUSTO) - 04.08.1999.
659 997 (Top 2000) - 04.08.1999.
673 977 (OD/&/P) - 04.08.1999.
684 294 (CLEAN TOUCH) - 20.07.1999.
684 294 A (CLEAN TOUCH) - 22.06.1999.
696 560 (ESTROVER) - 13.07.1999.
702 338 (ALLIANCE) - 02.08.1999.
703 958 (DALLI) - 12.08.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

684 121 (PRO Z).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum; with the exception of pro-
ducts intended or suitable for the treatment of diseases and/or
disorders of the central nervous system, including but not limi-
ted to antidepressants.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; ice.

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, confiserie médicamenteuse, y compris gommes à mâcher
médicamentées; hormis les produits destinés au traitement des
maladies et/ou des troubles du système nerveux central, dont
entre autres les antidépresseurs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher à usage non médi-
cal, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; gla-
ce à rafraîchir.
(580) 28.05.1999

685 255 (EASTERN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

36 Insurance, guarantee and credit services, trading in
futures, options and swaps; financial risk management; finan-
cial risk management services relating to the generation, trans-
mission, distribution and supply of electricity; financial risk
management services relating to the distribution and supply of
fuel gas, fuel oil or coal.

36 Assurances, services de garanties et crédits, tran-
sactions sur contrats à terme, options et échanges financiers;
gestion de risques financiers; gestion de risques financiers en
ce qui concerne la production, la transmission, la distribution
et l'approvisionnement en électricité; gestion de risques finan-
ciers en ce qui concerne la distribution et l'approvisionnement
en gaz combustibles, mazout ou charbon.
Classes 1, 4, 35, 39 and 40 are not affected by this notification.
/ Les classes 1, 4, 35, 39 et 40 ne sont pas concernées par cette
notification.
(580) 14.06.1999

687 080 (LIFT 5/15).
Produits et services non radiés:

3 Shampooings; gels, mousses et baumes, produits
sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; la-
ques pour les cheveux; produits pour la mise en plis des che-
veux; huiles essentielles.
(580) 14.06.1999

691 219 (PRO-Z).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; materials for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum; with the exception of pro-
ducts intended or suitable for the treatment of diseases and/or
disorders of the central nervous system, including but not limi-
ted to antidepressants.

30 Coffee, cocoa, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; ice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; bonbons médicamentés, notamment gommes à mâ-
cher médicamentées; à l'exception de produits prévus pour ou
convenant au traitement de maladies et/ou troubles du système
nerveux central, comprenant entre autres les antidépresseurs.
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30 Café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non médicamen-
tées), glaces; miel, sirops de mélasse; levure, poudre à lever;
glace à rafraîchir.
(580) 28.05.1999

700 617 (NaTuna).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

29 Fish, particularly canned tuna fish.
29 Poisson, notamment thon en conserve.

(580) 21.06.1999

704 073 (EXIMIN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical skin care preparations, including
preparations for the treatment of skin diseases, especially natu-
ral medicine for the treatment of dry and/or irritable skin.

5 Produits pharmaceutiques destinés au soin de la
peau, notamment préparations utilisées dans le traitement des
affections dermatologiques, en particulier médicaments natu-
rels pour le traitement des peaux sèches et/ou irritables.
(580) 28.05.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

2R 163 995 (Maran).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour l'industrie, cire.
3 Matières à astiquer le cuir, cire, savons pour usages

domestiques; substances pour laver et blanchir, préparations
d'amidon pour les articles textiles, matières à détacher, matiè-
res à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à rincer et
laver pour ustensiles de ménage et pour l'industrie, produits
pour déshuiler et nettoyer des métaux et de la porcelaine.

4 Cires.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de plantes, désinfectants, cire.
(580) 02.08.1999

2R 214 100 (BOMBARD).
Produits et services radiés:

28 Jeux, jouets et articles de sport.
(580) 02.08.1999

R 257 672 (SPIRO).
Produits et services radiés:

6 Tubes, tuyauterie, conduites, canalisations, vannes
de mélange et de contrôle de l'écoulement faites en métal com-
mun, pièces et accessoires pour tous ces produits compris dans
cette classe.

7 Machines pour l'utilisation dans l'industrie de la tô-
le, notamment machines pour la fabrication de systèmes de tu-
bes et de conduites en métal de forme hélicoïdale, machines à
couper, machines à former des rouleaux, machines à souder à
points, machines à border et à verrouiller, ainsi que les parties
et accessoires pour ces produits compris dans cette classe.

11 Tubes, tuyauterie, conduites, canalisations, vannes
de mélange et de contrôle de l'écoulement, tous ces produits en
tant que parties d'installations de ventilation, d'air conditionné,
de chauffage à air chaud et d'évacuation, ainsi que les parties et
accessoires pour tous ces produits compris dans cette classe.
(580) 17.05.1999

640 298 (Rainbow).
Classe 29: "Lait et produits laitiers" sont à supprimer. / Class
29: "Milk and dairy products" should be removed.
(580) 30.07.1999

641 487 (COCOLINO).
Radiation de la classe 25. / Cancellation of class 25.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 06.08.1999

657 330 (Time by UBS Swiss Life).
Produits et services non radiés:

36 Services dans le domaine des assurances, en parti-
culier consultation en matière d'assurances.
(580) 09.08.1999

662 647.
Produits et services radiés:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(580) 04.08.1999

663 361 (COMTAN).
Produits et services non radiés:

5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur ordon-
nance pour le traitement de troubles neurologiques, à savoir la
maladie de Parkinson.
(580) 06.08.1999

676 082 (DESOZID).
A supprimer de la liste: Classe 1: Produits chimiques destinés
à l'industrie. Classe 5: Désinfectants, fongicides.
La classe 3 reste telle quelle.
(580) 04.08.1999

676 419 (Duality).
Produits et services non radiés:

9 Appareils, installations et équipements électriques
et électroniques compris dans cette classe, à savoir appareils et
installations d'édition vidéo pour la radiodiffusion et la
post-production et leurs parties et accessoires compris dans cet-
te classe.
(580) 09.08.1999

682 790 (Collâge).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Crème anti-rides.
5 Préparations pharmaceutiques pour la peau ainsi

que vitamines en capsules.
3 Anti-ageing creams.
5 Pharmaceutical preparations for skin care as well

as vitamins in capsules.
(580) 02.08.1999

687 913 (INTELLIGENTE).
Classe 5; supprimer: produits hygiéniques.
(580) 28.07.1999

698 630 (COLVARO).
La classe 3 est à supprimer. / Class 3 should be removed from
the list.
(580) 28.07.1999

699 955 (Aktivator).
La classe 32 est radiée.
(580) 02.08.1999
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700 553 (Persil TABS Das beste persil für Reinheit und 
Pflege).
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 3: Préparations
pour laver la vaisselle. / The following goods should be remo-
ved from the list: Class 3: Dishwashing preparations.
(580) 30.07.1999

705 424 (JUL).
Produits et services non radiés:

11 Luminaires électriques; systèmes de lumière élec-
triques avec appareils d'éclairage, compris dans cette classe;
parties de tous les produits précités.
(580) 22.07.1999

712 908 (PRIMAX).
The products of the class 31 are to be cancelled. / Les produits
de la classe 31 doivent être radiés.
(580) 02.08.1999

713 741 (PRIMAX).
The goods in class 31 should be removed from the list. / Les
produits de la classe 31 sont à supprimer.
(580) 04.08.1999
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Renonciations / Renunciations

R 318 605 (HEMA). HEMA B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) BA, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, TN,

YU.
(580) 10.08.1999

R 407 012 (Eugoa), R 407 014 (Dentigoa), R 409 369 (Euro-
puran). E. SCHEURICH PHARMA GMBH, APPENWEIER
(DE).
(833) PT.
(580) 30.07.1999

498 931 A (FAUN). Faun Umwelttechnik GmbH & Co, Nürn-
berg (DE).
(833) DK.
(580) 30.07.1999

530 246 A (HYALGIN), 606 500 A (HYALGIN). BRIS-
TOL-MYERS SQUIBB Belgium SA, BRUSSELS (BE).
(833) ES.
(580) 10.08.1999

562 756 (KORAMIC). N.V. KORAMIC FINANCE COMPA-
NY, afgekort: KORFINCO, BRUSSEL (BE).
(833) CZ.
(580) 10.08.1999

569 864 (ANNE DE SOLENE). COLOMBIER-HACOT,
SARL, HOUPLINES (FR).
(833) BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MC, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.07.1999

609 923 (Weissella Kinderland). MAX WEISS GMBH & Co
LEBKUCHENFABRIK, NEU-ULM (DE).
(833) FR.
(580) 10.08.1999

644 193 (HYALOFILL), 654 995 (HYALOGRAN). BRIS-
TOL-MYERS SQUIBB Belgium SA, BRUSSELS (BE).
(833) ES.
(580) 02.08.1999

657 366 (LEXIKODISC). Bertelsmann Lexikon Verlag Gm-
bH, Gütersloh (DE).
(833) CH.
(580) 30.07.1999

668 815 (ISOLAR). Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG,
Remshalden (DE).
(833) DK.
(580) 29.07.1999

684 056 (L-Thyrox). Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen
(DE).
(833) BX.
(580) 30.07.1999

684 909 (ORIGINAL KRONO). Kronospan GmbH, Stein-
heim-Sandebeck (DE).
(833) DK.
(580) 10.08.1999

686 951 (VITA). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) DK.
(580) 30.07.1999

689 659 (QP). HerkuPlast Kubern GmbH, Ering (DE).
(833) SK.
(580) 30.07.1999

693 524 (DINO). Gebr. Otto KG, Kreuztal (DE).
(833) ES.
(580) 04.08.1999

696 298 (CREDIT SUISSE Life). Credit Suisse Group, Zürich
(CH).
(833) CN.
(580) 06.08.1999

706 682 (Orinjo). Bahlsen KG, Hannover (DE).
(833) BX.
(580) 30.07.1999
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Limitations / Limitations

2R 167 416 (RUFFINO). CHIANTI RUFFINO ESPORTA-
ZIONE VINICOLA TOSCANA S.P.A., BRESCIA (IT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait, beurre, fromages et autres laitages; graisses
comestibles.
(580) 28.07.1999

R 291 606 ("DUNKIN"). GROWSEED AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI).
(833) BG, DZ, KP, SD.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cafés, thés.
(580) 28.07.1999

524 647 (HEYS SUPER). PLUIMVEESLACHTERIJ GEBR.
HEIJS B.V., LEEK (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier.
(580) 02.08.1999

655 563 (MAGNA). VERMONT GMBH, Geretsried (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, UA, VN.
(851) Liste limitée à:

7 Parties et accessoires pour outils actionnés mécani-
quement, à savoir broches à pierre, forets à graduation, forets
hélicoïdaux, forets à bois et à marteau, fraises deux tailles, la-
mes de scies, lames de scies à ruban, lames de scies circulaires,
à sabre et d'entrée, clés à pipe, clés à douille, embouts pour
tournevis, dispositifs de fixation pour embouts de tournevis,
profileurs.

8 Outils et parties d'accessoires pour l'outillage préci-
té, à savoir clés à vis et à pipe, tournevis, embouts pour tourne-
vis, dispositifs de fixation pour embouts de tournevis, clés à
douille, outils à fileter.
(580) 26.07.1999

665 428 (ELAGAN). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) KZ.
(851) The list of goods should be worded as follows: Class 5:
Pharmaceutical preparations for human use only. / La liste des
produits devrait s'énoncer comme suit: Classe 5; produits
pharmaceutiques à usage humain.
(580) 02.08.1999

666 743 (ROSE’ REALE). GRUPPO ITALIANO VINI S.C.
A R.L., CALMASINO DI BARDOLINO (Verona) (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

33 Vins italiens.
(580) 28.07.1999

675 393 (Indian Rave). Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,
Stolberg (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, LI,

NO, PL, PT, SE, SI, SK, YU.
(851) 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 with the ex-
ception of hair-care products; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques à l'exception de produits pour le soin des cheveux;
dentifrices.
(580) 28.07.1999

677 450 (SYNTHESA). Laboratoires Biologiques Arval S.A.,
Conthey (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Savons (à l'exception de ceux à usage profession-

nel, de ceux utilisés en distributeurs automatiques dans les en-
treprises et des détergents à usage professionnel), parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

3 Soaps (excluding those for professional use, those
used in automatic dispensers in enterprises and detergents for
professional use), perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 20.07.1999

677 523 (ARTUS). Nokia Telcommunications Oy, Espoo (FI).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Tools for managing and charging communications;
tools for authentication, authorization and accounting users,
communication servers and routers for using while accessing
data services; goods for analysis purposes of the network per-
formance; remote access tools for the terminal users; connec-
tion between computer networks and telecommunication
networks; filters for changing the look of documents retrieved
from the networks; mobile access to data services; software for
the above goods.

9 Outils destinés à la gestion et au chargement de
communications; outils destinés à authentifier, autoriser et
comptabiliser les utilisateurs, serveurs et routeurs de commu-
nications permettant l'accès à des services de transmission de
données; produits destinés à l'analyse de performance de ré-
seaux; outils d'accès à distance destinés aux utilisateurs de ter-
minaux; raccordement entre réseaux d'ordinateurs et réseaux
de télécommunications; filtres destinés à modifier la présenta-
tion de documents récupérés sur réseaux; accès mobiles à des
services de transmission de données; logiciels correspondant
aux produits précités.
The goods in class 38 are to be deleted. / Les produits de la
classe 38 doivent être supprimés.
(580) 23.07.1999

678 419 (NSM). NSM Aktiengesellschaft, Bingen (DE).
(833) PL.
(851) Dans la classe 38, le terme "Télécommunications" doit
être remplacer par "Echange de données entre jukeboxes (juke-
boxes RNIS) et stations centrales en tant qu'ordinateurs cen-
traux". / In class 38, the term "Telecommunications" is to be re-
placed by "Exchange of data between ISDN jukeboxes and
central servers as central computers".
(580) 28.07.1999
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680 821. BOIRON (société anonyme), SAINTE FOY LES
LYON (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des rhumes et rhinites.
(580) 02.08.1999

680 880 (BAK). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Matières thermoplastiques à l'état brut, comprises
dans cette classe; matières biodégradables à l'état brut compri-
ses dans cette classe.

1 Unprocessed thermoplastic materials, included in
this class; unprocessed biodegradable materials included in
this class.
(580) 28.07.1999

681 283 (Kamasutra). Maximilian Graf von Bismarck, Rein-
bek (DE).
(833) BX, DK, FI, GB, IT, NO, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
(580) 26.07.1999

690 402 (EBEFEN). Ebewe Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.,
UNTERACH (AT).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments antinéoplasiques.
(580) 03.08.1999

690 806 (MUCONASAL). Boehringer Ingelheim GmbH, In-
gelheim (DE).
(833) RO.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections nasales.
(580) 02.08.1999

691 335 (EE ELIN EBG). ELIN EBG Elektrotechnik GmbH,
Linz (AT).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 6.
Les autres classes 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 35, 37, 38, 41 et 42
restent telles quelles.
(580) 28.07.1999

691 440 (LIFE pharma). LIFE pharma Vertriebs GmbH, Neu-
hofen (DE).
(833) FI.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 16. /
All goods in class 16 are to be removed from the list.
(580) 05.08.1999

693 271 (Simply Soft). TRIUMPH INTERNATIONAL AG,
München (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Underwear; foundation garments, namely bodices,
corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments, suspender
belts, pantie-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and
brassieres.

25 Sous-vêtements; sous-vêtements de soutien, notam-
ment corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour
mouler les hanches, ceintures porte-jarretelles, gaines-culot-
tes, gaines élastiques, slips, ceintures pour la danse et sou-
tiens-gorge.
Classes 10 and 24 remain unchanged. / Les classes 10 et 24 res-
tent inchangées.
(580) 12.07.1999

693 921 (Bonne Maman). ANDROS, société anonyme,
BIARS SUR CERE (FR).
(833) ES.
(851) Produits à retirer de la liste originale des produits dési-
gnés: Classe 5: Aliments pour bébés; aliments diététiques à
usage médical. / Goods to withdraw from the original list of de-
signated goods: Class 5: Food for infants; dietetic food for me-
dical use.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 28.07.1999

703 170 (ANTARES). Agfa-Gevaert, naamloze vennoots-
chap, MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software for use in graphic arts.
9 Logiciels à usage dans les arts graphiques.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 12.07.1999

706 369 (natura). PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA
PAPIRJA d.o.o., SLADKI VRH (SI).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MA, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SK, SL, UA, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
16 Papier hygiénique, essuie-mains, serviettes de ta-

ble, mouchoirs et langes en papier et en cellulose (à jeter); cou-
ches-culottes en papier et en cellulose (à jeter); cartons et pro-
duits en carton, y compris biblorhaptes et dossiers; dessous de
verres, tous en papier et/ou en carton et à jeter après usage.

16 Toilet paper, hand towels, table napkins, handker-
chieves and napkins of paper and cellulose (disposable); dis-
posable diapers of paper or cellulose; cartons and goods made
of cardboard, including loose-leaf binders and document files;
coasters, all goods made of paper and/or cardboard and being
disposable.
Les classes 5 et 21 restent inchangées. / Classes 5 and 21 re-
main unchanged.
(580) 06.08.1999

707 271 (Proteros). Dr. Torsten Neuefeind, München (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB,

HR, IT, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science and photogra-

phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
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tus and instruments; computer software, computer programs,
not for the field of protection against fire and explosion.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce et la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; logiciels,
programmes informatiques, non destinés au domaine de la
protection contre les incendies et les explosions.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique.
(580) 27.07.1999

708 075 (ROYALGIN). José Ignacio VICENTE CASTILLO,
LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza) (ES).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles, confiserie.
(580) 26.07.1999

708 890 (AVENTIS). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main (DE).
(833) CH.
(851) The list of goods in class 1 has to be worded as follows:
Class 1: Chemicals used in science and photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; manures; chemical
substances for preserving foodstuffs. / La liste des produits de
la classe 1 doit être formulée comme suit: Classe 1: produits
chimiques destinés aux sciences et à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais;
produits chimiques pour la conservation des aliments.
(580) 27.07.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 154 050, 497 182, 583 632, 583 633, 583 634, 583 635.
(874) Jansen, Post & Cocx B.V., 11, P. Lieftinckweg,

NL-1505 HX ZAANDAM (NL).
(580) 30.07.1999

2R 166 209, 2R 182 504, 2R 203 613, 2R 212 688, R 235 334,
R 237 092, R 281 847, R 395 401, 490 443, 504 701.
(874) GEZE GmbH, 21-29, Siemensstrasse, D-71229 Leon-

berg (DE).
(580) 30.07.1999

2R 171 443.
(874) Sihl, Allmendstrasse 125, CH-8041 Zurich (CH).
(580) 29.07.1999

R 188 231, 2R 214 461.
(874) Georg Mittag GmbH & Co. KG, 26, Auf dem Knuf,

D-59073 Hamm (DE).
(580) 10.08.1999

R 222 543, R 226 953, R 291 243, 589 600, 593 206, 650 371.
(874) PENNEL INDUSTRIES S.A., 384, rue d’Alger,

F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 02.08.1999

R 223 276, R 223 277.
(874) VISHAY SPRAGUE INC., 678 Main Street,  Sanford,

Maine 04073 (US).
(580) 13.07.1999

R 281 729, R 337 524.
(874) GRIESSER HÜPPE SA FRANCE, Carros Industrie,

F-06510 CARROS (FR).
(580) 11.08.1999

R 287 445, R 310 325, R 320 888, R 339 779, R 412 071,
R 412 082, R 412 125, R 420 809, R 422 275, R 425 620,
R 428 169, R 428 362, R 429 018, R 429 822, R 433 618,
R 433 619, R 439 278, R 439 893, R 444 806, R 444 816,
446 477, 450 821, 453 901, 454 339, 457 003, 457 004,
458 110, 458 573, 458 574, 458 575, 459 117, 459 645,
462 430, 462 551, 463 579, 463 580, 463 583, 463 584,
464 291, 465 931, 467 699, 468 860, 468 861, 469 798,
469 799, 470 061, 470 062, 474 702, 478 809, 483 846,
484 315, 494 266, 496 517, 501 272, 512 926, 514 041,
516 351, 517 176, 517 829, 523 334, 526 236, 526 912,
538 135, 538 989, 538 991, 538 992, 538 993, 538 995,
538 996, 539 000, 539 001, 539 002, 539 003, 540 539,
540 540, 540 549, 544 451, 546 992, 548 677, 552 698,
553 144, 553 145, 557 566, 557 844, 558 305, 558 345,
559 036, 567 981, 567 982, 570 374, 570 375, 570 376,
570 377, 570 378, 570 379, 570 381, 570 382, 570 383,
570 384, 570 385, 570 386, 571 493, 571 772, 572 353,
573 737, 573 849, 573 850, 574 094, 574 095, 574 614,
577 594, 577 595, 577 596, 577 597, 577 598, 577 599,
577 600, 577 601, 578 391, 579 231, 579 232, 579 298,
579 299, 579 383, 579 384, 579 988, 579 989, 579 990,
579 991, 580 815, 581 018, 581 019, 581 020, 584 773,

589 121, 589 758, 590 801, 591 769, 594 600, 594 601,
594 602, 594 603, 595 555, 595 870, 598 516, 598 955,
601 300, 602 044, 605 115, 605 542, 606 357, 607 025,
608 517, 609 181, 609 289, 609 650, 612 043, 612 865,
614 066, 615 137, 615 239, 615 240, 616 423, 616 424,
618 759, 618 760, 623 930, 627 655, 633 606, 634 927,
635 479, 636 605, 637 477, 640 695, 644 095, 652 591,
655 332, 658 638, 660 866, 664 068, 666 044, 671 117,
671 746, 673 118, 673 768, 679 662, 682 499, 689 339,
695 610, 695 611, 703 154.
(874) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer

Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 28.07.1999

R 289 323, R 318 054 A, R 335 714, R 371 416, R 374 909,
R 388 256, R 409 964, R 414 794.
(874) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer

Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 28.07.1999

R 296 597.
(874) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer

Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 28.07.1999

R 324 439.
(874) Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH, 35, Weseler Stras-

se, D-45478 Mülheim-Ruhr (DE).
(580) 27.07.1999

R 325 995.
(874) Jeyes Deutschland GmbH, 33, Anna-von-Philipp-Stras-

se, D-86633 Neuburg (DE).
(580) 10.08.1999

R 337 524.
(874) GRIESSER, Carros Industrie, F-06510 CARROS (FR).
(580) 11.08.1999

R 337 656, R 389 118, 506 136, 618 378, 658 858, 687 843,
687 844, 688 013.
(874) MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH, chemisch-phar-

mazeutische Betriebe, 2, Malvenweg, D-82538 Ge-
retsried (DE).

(580) 10.08.1999

R 369 321, R 540 769, 568 138.
(874) VELCRO INDUSTRIES B.V., Netherlands limited lia-

bility company, 22-24, Castorweg,  Curaçao (AN).
(580) 28.07.1999
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R 371 485.
(874) UNIVERSAL S.P.A., Via de Nicola 26, I-10036 SET-

TIMO TORINESE (TO) (IT).
(580) 23.07.1999

R 373 134, 481 583, 507 139, 604 777, 640 058, 650 438,
683 017.
(874) RHODIA KERMEL, 20, rue Ampère, F-68000 COL-

MAR (FR).
(580) 29.07.1999

R 380 195.
(874) IMMOBILIARE GILA SRL, 1, Via del Torchio,

I-20123 MILANO (IT).
(580) 29.07.1999

R 389 761, R 411 273, 498 258, 512 533, 592 966, 598 099,
627 240, 644 283.
(874) ARCTE SPA, 7, Via Giacosa, I-40132 BOLOGNA

(IT).
(580) 26.07.1999

R 404 321, 686 721.
(874) EUREST NEDERLAND B.V., Paasheuvelweg 5,

NL-1105 BE Amsterdam Zuidoost (NL).
(580) 30.07.1999

R 404 832, 609 271.
(874) Friemann & Wolf Batterietechnik GmbH, 6-8, Meideri-

cher Strasse, D-47058 Duisburg (DE).
(580) 10.08.1999

R 424 762, R 424 763, R 427 097.
(874) CASTROL FRANCE SA, 66, route de Sartrouville,

F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 29.07.1999

R 443 929, R 446 470.
(874) PORTAS DEUTSCHLAND Folien GmbH & Co. Fa-

brikations KG, 10, Adam-Opel-Strasse, D-60386 Fran-
kfurt (DE).

(580) 10.08.1999

R 446 761.
(874) JILLYMAC INTERNATIONAL (Société Anonyme),

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.08.1999

447 107.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 14.07.1999

447 123.
(874) THOMSON S.A. (Société Anonyme), 173, Boulevard

Haussmann, F-75008 Paris (FR).
(580) 31.07.1999

447 258.
(874) Mallinckrodt Chemical GmbH, 1-3, Jo-

sef-Dietzgen-Strasse, D-53773 Hennef/Sieg (DE).
(580) 10.08.1999

447 408.
(874) LESIEUR ALIMENTAIRE, 14, boulevard du Général

Leclerc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 04.08.1999

447 414.
(874) CREUSOT LOIRE INDUSTRIE, Société anonyme,

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 02.08.1999

447 622.
(874) VIBERTI SPA, Strada Statale per Vochera N. 75,

I-15057 TORTONA (IT).
(580) 30.07.1999

450 009, 479 020.
(874) Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, 71-77, Köl-

ner Strasse, D-58256 Ennepetal (DE).
(580) 22.07.1999

467 009, 542 921.
(874) E. VISMARA DI A. BIFFI & C. S.r.l., Via Pietro Col-

letta 65,  MILANO (IT).
(580) 26.07.1999

471 387, 475 772.
(874) INDUSTRIAS DE TABLEROS Y DERIVADOS DE

LA MADERA, S.A. (INTAMASA), Partida de las ha-
zas, s/n, E-44370 CELLA, TERUEL (ES).

(580) 27.07.1999

479 748, 492 074, 589 976, 685 706, 694 318.
(874) Nabaltec GmbH, 50-52, Alustrasse, D-92421 Schwan-

dorf (DE).
(580) 10.08.1999

504 212, 534 827.
(874) VF Europe s.a., 29, Industriepark-Noord, B-9100

SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 30.07.1999

509 233.
(874) Glaxo Wellcome GmbH & Co., 1, Alterufer, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 09.08.1999

513 694, 577 322, 607 253.
(874) Anne Frank Stichting, 10, Westermarkt, NL-1016 DK

AMSTERDAM (NL).
(580) 28.07.1999

R 515 356, 559 495, 601 419.
(874) SO.DE.CO ITALIA SPA, 11, Viale Cirene, I-20135

MILANO (IT).
(580) 29.07.1999
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519 675.
(874) POPPI EUROTECH SPA, 22, Via Ghiarola Nuova,

I-41042 FIORANO MODENESE (IT).
(580) 30.07.1999

524 883, 544 550.
(874) DLW Büroeinrichtungen GmbH, Blockdammweg

49-57, D-10318 Berlin (DE).
(580) 27.07.1999

525 321.
(874) PEPPER INDUSTRIES LTD - SRL, 36, Via Fapanni,

I-30030 MARTELLAGO (IT).
(580) 30.07.1999

525 321.
(874) PEPPER INDUSTRIES SRL, 36, Via Fapanni, I-30030

MARTELLAGO (IT).
(580) 30.07.1999

525 321.
(874) PEPPER INDUSTRIES SPA, 36, Via Fapanni, I-30030

MARTELLAGO (IT).
(580) 30.07.1999

531 997.
(874) CA'MOSTO SRL, 36, Via Fapanni, I-30030 MARTEL-

LAGO (IT).
(580) 26.07.1999

534 008.
(874) Escrow Europe Holding B.V., 414, Herengracht,

NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(580) 30.07.1999

534 033.
(874) MORELLINI DONATELLA & C. S.N.C., 14, Corso

Mazzini, I-42015 CORREGGIO (IT).
(580) 30.07.1999

R 538 015, R 538 016.
(874) TITANUS SPA, 21, Via Lazio, I-20135 MILANO (IT).
(580) 30.07.1999

541 855.
(874) Republik Finnland, vertreten durch das Ministerium für

Handel und Industrie, Niederlassung in Deutschland:
Finnisches Fremdenverkehrsamt, Lessingstraße 5,
D-60325 Frankfurt (DE).

(580) 02.08.1999

542 107.
(874) VIAGGI ORINOCCHIA S.A.S. DI MUGLIA MAN-

FREDI & C., Corso Galileo Ferraris No. 33, I-10121
TORINO (IT).

(580) 13.07.1999

542 648.
(874) IDEACOD-HOHNER AUTOMATION, Z.A., rue des

Frères Lumière, ECKBOLSHEIM, F-67200 STRAS-
BOURG (FR).

(580) 03.08.1999

543 525.
(874) PIAZZA BATTISTA 1865 SRL, 6, Via Privata Alessi,

I-28023 CRUSINALLO OMEGNA (IT).
(750) BATTISTA PIAZZA 1865, S.r.l., 18, via Don Bosco,

I-28 023 CRUSINALLO (IT).
(580) 26.07.1999

543 900, 544 024.
(874) MONOCERAM SPA, 10, Via Pana, I-48018 FAENZA

(IT).
(580) 30.07.1999

544 457.
(874) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES

GMBH, Karl Wiechert Allee 74, D-30625 HANNO-
VER (DE).

(750) THOMSON multimedia (Attn. Marie-Cécile MOINS),
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(580) 28.07.1999

546 836.
(874) Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság, 2, Roose-

velt tér,  Budapest V (HU).
(580) 26.07.1999

547 455.
(874) Association of Rotational Molders, een non-profit cor-

poratie opgericht en bestaande onder de wetten van de
Staat Illinois, 2000, Spring Road, Suite 511,  Oakbrook
- Illinois 60523 (US).

(750) Association of Rotational Molders, een non-profit cor-
poratie opgericht en bestaande onder de wetten van de
Staat Illinois, 1, Onder de Linden, NL-7401 HD DE-
VENTER (NL).

(580) 30.07.1999

556 650.
(874) FIDIS S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 To-

rino (IT).
(580) 29.07.1999

571 137, 574 017, 574 018, 601 118.
(874) Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, 40, Lyoner

Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 02.08.1999

571 437, 659 303, 678 003, 693 420, 697 269, 700 687,
701 156, 701 370.
(874) MAGIX Entertainment Products GmbH, 19, Rothers-

trasse, D-10245 Berlin (DE).
(580) 10.08.1999

581 792, 581 793.
(874) TAMOIL PETROLI ITALIANA S.p.A., Via Andrea

Costa, 17,  MILANO (IT).
(580) 02.08.1999

593 813.
(874) GLEMADUR Farben und Lacke Vertriebsgesellschaft

m.b.H., 11, Attemsgasse, A-1222 WIEN (AT).
(580) 28.07.1999
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600 870, 600 871, 601 544.
(874) FIMAT INTERNATIONAL BANQUE SA, 50, boule-

vard Haussmann, F-75009 Paris (FR).
(580) 28.07.1999

605 886, 665 172.
(874) URALS ARA, naamloze vennootschap, 66, Italiëlei,

B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 30.07.1999

606 708.
(874) Spacenet Services Europe GmbH, 42, Wilhelmstrasse,

D-71522 Backnang (DE).
(580) 10.08.1999

608 205, 692 356.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 29.07.1999

615 782.
(874) PETER LOCHER, Rue des Bains 50, CH-1205 GENÈ-

VE (CH).
(580) 02.08.1999

622 981.
(874) Michelin Recherche et Technique S.A., Route

Louis-Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 29.07.1999

623 369, 625 843.
(874) Reinsurers Marketing B.V., 9a, Van Heuven Goedhart-

laan, NL-1181 LE AMSTELVEEN (NL).
(580) 30.07.1999

624 520.
(874) ANNE FONTAINE, Société anonyme, 50, rue Etienne

Marcel, F-75002 PARIS (FR).
(580) 23.07.1999

632 646.
(874) DELCAM Plc, Small Heath Business Park,  Birmin-

gham, B10 OHJ (GB).
(750) DELCAM Plc, 3, via Carlo Porta, I-21013 Gallarate

(IT).
(580) 09.06.1999

634 322, 634 323.
(874) DIVA INTERNATIONAL SRL (in sigla DIVA SRL),

11, Via degli Ulivi, I-06034 FOLIGNO (IT).
(580) 30.07.1999

648 257, 672 633.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, quai Paul Doumer, F-92400

Courbevoie (FR).
(580) 29.07.1999

649 344, 655 699.
(874) Brands Warenhandels GmbH, 1, Kirchplatz, D-82049

Pullach (DE).
(580) 10.08.1999

664 134.
(874) Yoshié Ichige, Am Muehlwasser 29, A-1220 Wien

(AT).
(580) 04.08.1999

672 811.
(874) Meuwissen Bouwprodukten B.V., 6a, Avelingen Oost,

NL-4202 MN GORINCHEM (NL).
(580) 30.07.1999

686 818.
(874) FTE automotiv GmbH, 2, Andreas-Humann-Strasse,

D-96106 Ebern (DE).
(580) 09.08.1999

687 014.
(874) SAUVAGNAT SA, 15 Avenue de la Falaise, F-38360

SASSENAGE (FR).
(580) 29.07.1999

687 135.
(874) Austrotel Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H., 7, Breite

Gasse, A-1070 Wien (AT).
(580) 05.08.1999

688 090.
(874) Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, 40, Lyoner

Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 02.08.1999

699 657.
(874) Dirk Rossmann GmbH, 16, Isernhagener Strasse,

D-30938 Burgwedel (DE).
(580) 10.08.1999

706 754.
(874) ITALSERVICES s.r.l., 39, Via G. Marconi, I-35010

SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).
(580) 30.07.1999

710 030.
(874) CARIGEL EUROPE, 5, Allée des Hêtres, F-69760 LI-

MONEST (FR).
(580) 30.07.1999

712 196.
(874) Schauinsland Herresthal GmbH, Moselstraße 20,

D-54290 Trier (DE).
(580) 04.08.1999
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Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 303

DK - Danemark / Denmark
2R170 452 524 373 552 778

555 545 583 332 593 677
632 423 641 487 648 025
648 661 663 735 666 593
668 852 672 500 675 906
676 498 676 526 676 784
677 242 677 311 677 356
677 681 677 707 678 226
678 422 678 428 678 803
682 217 684 368 684 748
686 591 687 621 687 925
688 193 688 198 688 238
688 308 688 352 688 669
688 768 688 787 688 990
689 037 689 177 689 488
689 536 689 539 689 722
689 925 689 990 690 042
690 043 690 053 690 063
690 146 690 155

FI - Finlande / Finland
2R176 833 2R 198 889 486 258

495 537 504 762 536 838
590 798 599 437 633 502
633 783 656 222 673 122
673 677 674 287 674 581
675 555 680 996 682 190
682 214 682 476 683 029
683 179 683 531 683 548
683 549 683 601 683 692
684 913 685 808 686 665
686 687 686 701 686 767
686 786 686 809 686 879
686 943 686 944 686 954
687 286 687 391 687 486
687 528 687 533 687 607
687 662 687 669 687 707
687 784 687 791 687 818
687 955 688 025 688 028
688 035

NO - Norvège / Norway
2R154 296 2R 205 140 2R216 041
R246 542 495 398 515 159

639 381 648 982 650 012
657 283 678 637 678 644
681 461 683 848 684 090
684 123 687 984 688 352
688 566 688 578 688 583
688 597 688 742 688 763
688 771 688 779 688 792
688 904 688 905 688 906
688 932 688 964 688 990
689 007 689 008 689 611
689 647 689 654 689 667
689 673 689 674 689 681

689 692 689 704 689 962
690 028 690 137 690 138
690 139 690 157 690 166

SE - Suède / Sweden
690 523





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria

698 242 699 437 699 696
699 705 699 782 699 799
699 810 699 864 699 966
699 968 700 035 700 186
700 228

BY - Bélarus / Belarus
697 095 697 381 698 531

CH - Suisse / Switzerland
694 814 694 856 694 859
694 874 694 891 694 894
695 115 695 123 695 128
695 164 695 186 695 388
695 393 695 499 695 508
695 514 695 532 695 585
695 596 695 597 695 741
695 773 695 774 695 775
695 882 695 884 695 907
695 971 696 056 697 114
700 862 705 253 706 519
707 657

CN - Chine / China
699 363 699 365 699 369
699 379 699 380 699 413
699 423 699 437 699 452
699 492 699 505 700 345
700 346 700 347 700 506
700 518 700 521 700 536
700 545 700 566 701 211
701 302 701 307 701 321
701 359

CU - Cuba / Cuba
497 662 697 433 698 275
699 505 699 611 699 840
700 599 701 042 701 559
701 637 703 793 703 843

CZ - République tchèque / Czech Republic
696 137 696 147 696 352
696 402

DE - Allemagne / Germany
669 473 692 565 694 806
696 258 696 579 697 456
697 665 697 667 697 668
697 749 697 787 697 789
697 885 697 925 698 008
698 075 698 128 698 145
698 194 699 817 700 343
700 372 700 481 700 799
700 800 700 904 701 012
701 049 701 101 701 249
701 298 701 301 701 344
701 605 701 693 701 730
701 810 701 849 701 875
701 919 701 935 701 981
702 176 702 532 702 551
702 634 702 641 702 750
702 794 703 034 703 111
703 176 703 345 703 443

703 514 703 515 703 540
703 593 703 596 703 655
703 669 703 683 703 685
703 751 703 756 703 777
703 902 703 922 703 987
704 074 704 089 704 223
704 224 704 241 704 297
704 328 704 484 704 508
704 516 704 598 704 622
704 637 704 638 704 664
704 743 704 774 704 776
704 814 704 839 704 882
704 944 704 990 705 001
705 027 705 101 705 411
705 572 705 859 706 096
706 120 706 133 706 141

DK - Danemark / Denmark
2R212 471 R411 101 R439 348

555 067 608 265 613 016
632 422 632 423 659 860
688 745 689 092 690 398
690 442 690 655 690 810
690 826 690 952 691 245
691 396 692 718 692 720
692 721 692 722 692 736
692 742 693 761 694 475
694 739 694 904 694 905
694 944 695 276 695 341
695 596 695 682 695 740
695 763 696 122 697 590
697 759 697 765 697 766
697 919 698 970 699 044

EE - Estonie / Estonia
703 161 706 951 707 159
707 206 707 424 707 964
708 393 710 084 710 144
710 686 710 687 710 709

EG - Égypte / Egypt
632 778 695 125 695 392
695 665 695 718 696 019
696 173 696 288 696 292
696 339 696 342 696 343
696 346 696 625 696 847
697 008 697 104 697 490
697 619 698 087 698 451
698 732 699 379 700 296
700 785 704 810

ES - Espagne / Spain
689 830 698 269 699 329
699 388 699 403 699 408
699 420 699 585 699 931
700 005 700 010 700 017
700 018 700 020 700 021
700 026 700 028 700 029
700 035 700 036 700 037
700 040 700 044 700 047
700 053 700 056 700 059
700 061 700 062 700 066
700 070 700 071 700 073
700 074 700 077 700 079
700 080 700 081 700 085
700 087 700 092 700 095
700 109 700 110 700 113



306 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

700 122 700 130 700 142
700 149 700 150 700 153
700 165 700 166 700 168
700 173 700 174 700 181
700 186 700 188 700 200
700 201 700 212 700 214
700 215 700 219 700 221
700 223 700 225 700 236
700 244 700 246 700 254
700 255 700 256 700 271
700 274 700 276 700 281
700 282 700 284 700 290
700 291 700 292 700 293
700 294 700 296 700 298
700 300 700 304 700 306
700 307 700 308 700 309
700 311 700 313 700 314
700 322 700 333 700 334
700 336 700 338 700 342
700 345 700 347 700 350
700 353 700 356 700 362
700 365 700 374 700 375
700 376 700 377 700 379
700 381 700 382 700 383
700 385 700 387 700 393
700 397 700 398 700 400
700 406 700 408 700 411
700 415 700 424 700 437
700 444 700 451 700 463
700 465 700 476 700 477
700 481 700 484 700 493
700 506 700 512 700 513
700 518 700 520 700 528
700 539 700 541 700 552
700 558 700 560 700 561
700 568 700 569 700 570
700 575 700 580 700 581
700 584 700 591 700 593
700 595 700 597 700 600
700 606 700 607 700 610
700 611 700 632 700 640
700 645 700 648 700 649
700 650 700 653 700 662
700 663 700 668 700 672
700 689 700 691 700 693
700 702 700 703 700 704
700 709 700 723 700 738
700 747 700 752 700 754
700 759 700 764 700 766
700 768 700 774 700 778
700 779 700 781 700 784
700 785 700 790 700 793
700 794 700 799 700 835
700 836 700 837 700 839
700 840 700 843 700 844
700 847 700 848 700 856
700 859 700 862 700 906
700 907 700 910 700 912
700 916 700 919 700 921
700 922 700 923 700 924
700 932 700 950 700 953
700 958 700 962 700 964
700 969 700 973 700 978
700 987 700 989 700 991
700 995 700 997 700 998
700 999 701 005 701 012
701 035 701 041 701 042
701 043 701 048 701 049
701 065 701 068 701 073
701 081 701 090 701 137
701 169 701 190 701 197
701 207 701 295

FI - Finlande / Finland
2R207 048 2R209 851 603 836

648 266 682 300 687 136
689 710 689 713 689 714
689 817 691 550 692 667
692 850 692 852 692 888
693 246 693 321 693 490
693 502 693 649 693 795
693 821 694 168 694 198
694 275 694 287 694 322
694 701 694 741 694 745

FR - France / France
706 955 708 407 708 416
709 012

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
567 937 670 282 672 452
674 644 675 880 681 356
701 423 701 455 701 457
701 593 702 154 705 852
705 952 706 659 706 668
706 676 707 838 708 209
708 433 708 794 708 798
708 892 708 895 709 082
709 116 709 168 709 169
709 187 709 188 709 195
709 722 709 736 709 798
709 799 709 800 710 031
710 094 710 243 710 277
710 279 710 318 710 319
710 323 710 571 710 592
710 810 710 829 710 830
710 833 710 904 710 906
710 970 711 068 711 072
711 093 711 101 711 111
711 197 711 201 711 208
711 238 711 241 711 266
711 276 711 289 711 298
711 339 711 343 711 356
711 358 711 360 711 361
711 367 711 380 711 388
711 390 711 402 711 407
711 473 711 484 711 486
711 517 711 521 711 538
711 607 711 620 711 745
711 752 711 757 711 798
712 161 712 162 712 173
712 186 712 187 712 228
712 295 712 300 712 312
712 315 712 318 712 320
712 321 712 327 712 332
712 337 712 344 712 363
712 368 712 587 712 602
712 605 712 991

HR - Croatie / Croatia
694 693

IS - Islande / Iceland
699 555 700 322 701 025
701 191 705 380 705 799

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
695 107
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

707 290 707 752 707 756
707 841 707 886

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
611 279 695 264 695 331
695 556 695 557

LT - Lituanie / Lithuania
693 438 700 890 706 273
706 864 707 121 708 189

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
611 279 614 465 665 148
695 803 695 870

NO - Norvège / Norway
2R156 316 2R 184 827 2R212 471
R385 859 R420 238 R439 133

489 248 495 673 508 177
516 359 538 183 543 249
572 004 584 410 592 901
610 838 629 022 629 209
629 624 650 012 653 819
666 517 669 977 673 113
684 498 686 157 686 914
686 942 687 384 687 391
687 423 687 636 687 653
688 771 688 792 689 207
689 654 689 667 689 673
689 674 689 681 689 692
690 137 690 138 690 365
690 403 690 863 690 956
690 971 691 043 691 094
691 105 691 111 691 237
691 428 691 440 691 441
691 814 692 285 692 369
693 272 693 309 693 455
693 490 693 708 693 735
693 742 693 781 693 828
694 008 694 009 694 011
694 106 695 020 695 532
695 587 695 764 695 912
695 943 696 235 696 236
696 278 697 021 697 061
697 109 697 172 697 297
697 472 697 485 697 770
697 777 698 049 698 050
698 579 698 581 698 622
698 727 698 731 698 769
699 006 699 009 699 010
699 011 699 252 699 300
699 408 699 418 699 424
699 427 699 774 699 791
699 802 700 003 700 095
700 219 700 236 700 318
700 341 700 406 700 872
700 886 700 971 700 977
700 979 700 982 701 118
701 155 701 192 701 197
701 305 701 492 701 493
701 504 701 522 701 538
701 596 701 824 702 146
702 164 702 181 702 436
702 440 702 605 702 620
702 750 702 751 703 693
703 699 703 702 703 709
704 831 705 336 705 339
705 479 705 516 706 226
706 269

PL - Pologne / Poland
690 267 694 526 694 532
694 585 694 636 694 642
694 649 694 672 694 724
694 739 694 741 694 745
694 761 694 774 694 780
694 798 694 827 694 847
694 852 694 902 694 904
694 905 694 913 694 982
695 006 695 060 695 067
695 071 695 093 695 140
695 143 695 149 695 176
695 216 695 221 695 233
695 234 695 242 695 246
695 262 695 264 695 270
695 272 695 280 695 295
695 393 695 394 695 508
695 532 695 548 695 579

PT - Portugal / Portugal
626 786 694 982 695 088
695 118 695 121 695 192
695 262 695 315 695 416
695 690

RO - Roumanie / Romania
550 271 648 693 693 130
694 982 695 162 695 174
695 176 695 177 695 192
695 197 695 218 695 221
695 272 695 295 695 340
695 369 695 647 695 769
695 803 695 835 695 870
695 881 695 890 695 959
695 960

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R286 117 454 600 498 649

587 757 647 219 695 984
695 991 696 004 696 014
696 029 696 033 696 061
696 071 696 079 696 081
696 105 696 124 696 137
696 820 696 853 696 854
696 855 696 856 696 883
696 887 696 944 696 948
696 984 696 993 697 287
697 297 697 308 697 326
697 381 697 426 697 472
697 496 697 499

SE - Suède / Sweden
2R212 471 R269 809 R435 970

477 363 R523 820 568 004
584 175 648 979 680 542
681 212 681 849 685 495
686 770 687 752 687 754
687 762 688 038 688 048
688 246 688 389 688 500
688 579 689 106 689 838
689 846 689 854 689 867
689 924 689 925 689 926
689 945 689 956 689 962
689 987 689 990 690 009
690 040 690 041 690 042
690 043 690 063 690 066
690 123 690 135 690 138
690 139 690 142 690 144
690 649 690 650 690 654
690 655 690 670 690 680
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690 686 690 708 690 710
690 715 690 724 690 732
690 785 690 786 690 787
690 793 690 802 690 810
690 826 690 863 690 865
690 879 690 903 690 915
690 931 690 934 690 935
690 952 690 971 690 994
691 060 691 068 691 071
691 156 691 160 691 183
691 213 691 242 691 245
691 340 692 028 692 029
692 031 692 035 692 064
692 068 692 069 692 071
692 090 692 099 692 101
692 102 692 104 692 119
692 120 692 147 692 148
692 153 692 154 692 157
692 158 692 159 692 160
692 162 692 163

SI - Slovénie / Slovenia
706 519

SK - Slovaquie / Slovakia
697 446 697 463 697 472
697 496 699 015 699 080
699 744

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
693 994 694 274 694 617
694 843 694 878 694 891
694 894 694 944 695 556
695 557 696 670 696 773

TR - Turquie / Turkey
524 963 636 744 649 630

UA - Ukraine / Ukraine
R394 723 694 424 694 473

694 489 694 634 694 636
694 666 694 761 694 863
694 870 694 894 694 910
694 914 694 944 694 982

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
695 264 695 325 695 557
696 578 696 581 696 670
696 993 697 095 697 778

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
696 507
Liste limitée à / List limited to:

29 Charcuterie (produits de charcuterie) à savoir mor-
tadelle.

29 Charcuterie (produits de charcuterie) à savoir
mortadelle.

BG - Bulgarie / Bulgaria
698 211 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
698 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

698 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et d'autres produits laitiers.
30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, confiserie.
29 Milk and other milk products.
30 Coffee, cocoa, sugar, coffee substitutes, confectio-

nery.
699 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
699 654
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux et plaques non métalliques pour la construction; articles
en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres pressées et pan-
neaux de fibres composés entièrement ou principalement de
bois et encollés en naturel, tous ces produits destinés à la cons-
truction; panneaux et plaques pour parquet; agglomérés lami-
nés à haute pression pour des revêtements de sol.
699 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
699 931 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
700 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 057
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de protection, écrans pour la protection du
visage des ouvriers et écrans pour protéger la vue.

9 Protective glasses, workmen’s protective fa-
ce-shields and screens for sight protection.

BY - Bélarus / Belarus
2R192 059
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

2R209 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.
649 710
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de particules en bois.
649 711
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de particules en bois.
649 712
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de particules en bois.
649 713
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de particules en bois.
649 714
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de particules en bois.
696 847
Liste limitée à / List limited to:

3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.

697 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
698 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
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698 147
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

698 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 510
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de chocolat contenant des pistaches.
30 Chocolate products containing pistachio nuts.

698 524
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
698 582
A supprimer de la liste:

12 Pneus pour les bicyclettes.
698 617
Liste limitée à / List limited to:

34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe, al-
lumettes.

34 Smokers’ articles included in this class, matches.
699 762
Liste limitée à / List limited to:

34 Articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; allumettes.

34 Smokers’ articles as far as included in this class;
matches.

CH - Suisse / Switzerland
678 524 - Admis pour tous les produits de la classe 3, admis
pour tous les produits des classes 5, 29 et 30; tous les produits
sont issus de production et/ou de transformation biologiques. /
Accepted for all goods in class 3, accepted for all goods in clas-
ses 5, 29 and 30; all goods deriving from biological production
and/or transformation processes.
694 660
A supprimer de la liste:

16 Photographies à usage publicitaire.
694 864
Liste limitée à:

33 Pastis de provenance de la Provence en France.
695 438 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25; tous les produits étant de provenance européenne. / Accep-
ted for all goods in classes 9, 14, 18 and 25; all goods being of
European origin.
695 877 - Admis pour tous les produits des classes 5, 9, 10 et
16; tous ces produits étant 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 the goods are of French
origin; accepted for all services in classes 35, 41 and 42.
695 931
Liste limitée à:

1 Cultures de micro-organismes non comprises dans
d'autres classes, à savoir Kombucha.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32; tous les
produits sont à base ou contenant du Kombucha.
695 931
Liste limitée à:

1 Cultures de micro-organismes non comprises dans
d'autres classes, à savoir champignons de thé Kombucha.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32; tous les
produits sont à base ou contenant du champignon de thé Kom-
bucha.
696 060 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et
32; tous ces produits étant de provenance française.

696 070 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant en, ou contenant de la laine.

CN - Chine / China
625 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
697 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 sauf:
croupons, cuir brut ou mi-ouvré, imitations de cuir, mallettes,
ombrelles et parapluies. / Refusal for all goods in class 18 ex-
cept: butts, unworked or semi-worked leather, imitation lea-
ther, carrying cases, parasols and umbrellas.
697 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 14 sauf
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. / Refusal for all goods
in class 14 except jewelry, precious stones.
698 501
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

699 245
A supprimer de la liste:

2 Vernis, laques.
699 272 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; désinfectants.
699 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
699 428
Liste limitée à:

10 Membres, yeux et dents artificiels; matériel de su-
ture.

35 Travaux de bureau.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
699 433
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, manteaux, peignoirs, robe de chambre,
blouses, chemises, chemisettes, gilets, vestes, vareuses, cols,
jupes, jerseys (vêtements), maillots, pantalons, collants, par-
kas, fourrures (vêtements), pyjamas, bonneterie, lingerie de
corps, robes, vêtements, costumes de plage.

25 Clothing, coats, dressing gowns, bathrobes, ove-
ralls, shirts, short-sleeve shirts, cardigans, jackets, pea jackets
and tunics, collars, skirts, jerseys, sports jerseys, trousers, pan-
tyhose, parkas, furs (clothing), pyjamas, hosiery, underwear,
dresses and frocks, beachwear.
699 472
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

699 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 508
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols.



310 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 32 et 41.
700 506
Delete from list / A supprimer de la liste:

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.

41 Divertissement, production d'émissions radiopho-
niques et télévisées, mise au point d'émissions radiophoniques
et télévisées, montage de films vidéo; location de films et de
films vidéo.
700 520 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
700 534
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

700 610
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and signaling, apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments de mesure et de signalisa-
tion.
700 649
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarette paper and matches.
34 Papier à cigarette et allumettes.

CU - Cuba / Cuba
696 991
A supprimer de la liste / Delete from list:

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; tous les produits pré-
cités de provenance italienne.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers; all the above goods of Italian origin.
700 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Organisation et conduite de conférences, de sémi-
naires, de congrès dans le domaine de l'information médicale et
statistique.

41 Organisation and conducting of conferences, semi-
nars, congresses in the field of medical and statistical informa-
tion.
701 593
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Pantalons.
25 Trousers.

704 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
696 380
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels, disques compacts.
16 Manuels pour logiciels, manuels d’exploitation, re-

vues.
9 Computer software, compact disks.

16 Manuals for computer software, operating instruc-
tions, journals.

DE - Allemagne / Germany
700 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

23 Fils à usage textile.
23 Yarns and threads for textile use.

701 861
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
703 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
703 865
A supprimer de la liste:

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.
703 931
A supprimer de la liste:

3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.
704 940
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

DK - Danemark / Denmark
2R173 058
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations, especially pharma-
ceutical sweets and other preparations for hygienic purposes.

30 Cocoa and cocoa products, cocoa extracts, choco-
late, sweetmeats, marzipan substitutes, chocolate goods and
sweetmeats as Christmas tree decorations, fondants, sweets,
sugar confectionery and pastry products, fruit cakes, biscuits,
pudding mix, ice cream, fruit ice.

5 Préparations pharmaceutiques, spécialement su-
creries pharmaceutiques et autres préparations pour des buts
hygiéniques.

30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, pro-
duits de chocolat et sucreries pour la décoration de l'arbre de
Noël, fondants, bonbons, articles de confiserie et de pâtisserie,
cakes, biscuits, poudre à pouding, crème glacée, glace aux
fruits.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
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457 983
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

643 693
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles.
10 Membres, yeux et dents artificiels, articles ortho-

pédiques.
690 517
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer consultancy services and rental of data
processing apparatus and access to data banks.

42 Conseil en matière d'ordinateur et location d'appa-
reils pour le traitement de l'information et l'accès à des ban-
ques de données.
690 587 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
691 038
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial management.
36 Gérance de fortunes.

691 071 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
691 237 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
693 311
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and milk products, yoghurt.
29 Lait et produits laitiers, yaourt.

693 841
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Knives.
8 Couteaux.

694 044
List limited to / Liste limitée à:

3 Essential oils.
11 Hair dryers; bars for shower cubicles.
20 Chair cushions, mattresses, duckboards, cushions.
42 Drafting of kitchen installation plans.
3 Huiles essentielles.

11 Sèche-cheveux; barres pour douches.
20 Coussins de chaises, matelas; caillebotis; coussins.
42 Etablissement de plans de cuisines.

Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 18. / Admis pour
les produits des classes 7, 8 et 18.
695 522 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
696 169 - Refused for all the goods in classes 2, 12, 17, 30, 31
and 32. / Refusé pour les produits des classes 2, 12, 17, 30, 31
et 32.
697 535 - Preparations for weed and pest control, insecticides,
fungicides. / Préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, insecticides, fongicides.
697 564 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
697 701
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery.
3 Produits de parfumerie.

699 457
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medicines, pharmaceutical preparations.
5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.

699 458
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

EG - Égypte / Egypt
681 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
698 427 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 25, 28, 32 et 41.
704 495 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 41.
709 641 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 29. /
Refusal for all goods in classes 12 and 29.

ES - Espagne / Spain
700 242 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.

FI - Finlande / Finland
682 012 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
687 818 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
689 681 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
690 442 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
692 886 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.
693 553
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs and plastic materials for packaging.
16 Photographies et matières plastiques pour l'embal-

lage.
693 563 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
693 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Instructional and teaching material to be used in the
field of computers, handbooks and manuals.

16 Matériel pédagogique destiné à être utilisé dans le
domaine des ordinateurs, livrets et manuels.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 37 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35, 37
et 42.
694 367 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.

FR - France / France
706 692
A supprimer de la liste:

11 Fours électriques et à micro-ondes, cafetières, mar-
mites à pression et similaires, réfrigérateurs.

21 Petits appareils électroménagers (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun).
706 758
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie.
707 445
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Consultation en matière d'organisation; publicité;

marketing.
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37 Construction civile et génie civil; technique de la
construction; travaux du bâtiment, travaux de construction.

41 Exploitation d'établissements de sport et de loisir
multifonctionnels.

42 Consultation et planification des travaux de cons-
truction; services de logement temporaire et restauration; aires
de loisir et parcs de loisir; développement de sites de sport et de
loisir.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Consulting services with respect to organization;

advertising; marketing.
37 Structural and civil engineering; structural engi-

neering; building works, construction work.
41 Operation of multi-functional sporting and recrea-

tional facilities.
42 Construction planning and consulting services;

temporary accommodation and restaurant services; recreation
sites and leisure parks; development of sport and leisure faci-
lities.
708 248
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements prévus pour la culture physique, chaussures spécia-
lement conçues pour la culture physique et articles de chapel-
lerie spécialement prévus pour la culture physique.

28 Appareils de fitness et accessoires de culture phy-
sique non compris dans d'autres classes, notamment haltères,
ressorts de cintrage, ceintures d'amincissement, sangles à ins-
taller sur des haltères et haltères, cordes à sauter, ressorts de
traction, poids et équipements de step.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly clo-
thing intended for keep-fit purposes, footwear for keep-fit
purposes and headgear for keep-fit purposes.

28 Fitness equipment and keep-fit accessories not in-
cluded in other classes, particularly dumbbells, bend springs,
slimming belts, dumbbell lifting straps and dumbbells, skipping
ropes, pull springs, weights and step equipment.
708 537
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, sauces de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles; tous les produits pré-
cités à base biologique ou provenant de cultures biologiques ou
d'un élevage en libre parcours.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sucreries, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, müesli, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, bon-
bons, chewing-gum, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinai-
gre, sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir; tous les
produits précités à base biologique ou provenant de cultures
biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous les produits précités à
base biologique ou provenant de cultures biologiques.
708 793
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones, watches.
709 183
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
710 275
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles.
710 306
A supprimer de la liste:

3 Savons et savons pour le corps.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
669 931 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
685 219
List limited to / Liste limitée à:

35 Office tasks.
36 Financial operations and monetary operations.
41 Education, training and entertainment.
42 Industrial services.
35 Travaux de bureau.
36 Opérations financières et opérations monétaires.
41 Education; formation; divertissement.
42 Services industriels.

706 307 - Accepted for all the goods and services in classes 28,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 28,
39 et 42.
707 204 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
708 797 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
708 858
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 comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques; assemblages électroniques
modulaires; programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
708 890 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
708 897 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
709 088 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
709 090
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a database, namely collecting, proces-
sing, archival storage, filing and calling data.

38 Telecommunications; services of a database, na-
mely collecting, processing, archival storage, filing and calling
messages; online information services, namely message collec-
ting and delivery.

41 Organizing and conducting training courses, na-
mely in connection with the use of the Internet.
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42 Elaboration of programs for data processing, na-
mely programs in connection with data carriers or data
networks; elaboration of homepages for third parties.

35 Services de bases de données, en particulier collec-
te, traitement, archivage, classement et extraction de données.

38 Télécommunications; services de bases de don-
nées, en particulier collecte, traitement, archivage, classement
et extraction de messages; services d'information en ligne, en
particulier collecte et remise de messages.

41 Organisation et tenue de cours de formation, en
particulier en rapport avec l'utilisation du réseau Internet.

42 Conception de programmes informatiques, dont
programmes en rapport avec des supports de données ou des
réseaux télématiques; conception de pages d'accueil pour des
tiers.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
709 394 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
41 et 42.
709 469 - Accepted for all the goods in class 16 and the services
in class 35 except "office functions, consultancy and organisa-
tion relating to merchandising". / Admis pour les produits de la
classe 16 et les services de la classe 35 à l'exception de "tra-
vaux de bureau, conseils et organisation se rapportant au mar-
chandisage".
709 474 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
709 481 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
709 485 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
709 497 - Accepted for all the goods and services in classes 19
and 36. / Admis pour les produits et services des classes 19 et
36.
709 702
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious stones; horological instruments.
16 Printed matter, cardboard and goods made from

these materials, materials for packaging not included in other
classes; wrapping bags; photographs; stationery; articles for
drawing, painting and modelling; office requisites (except fur-
niture); plastic materials for packaging, namely envelopes,
bags and films.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags,
travelling sets; handbags, briefcases, shopping bags, bags for
climbers; walking sticks.

24 Textiles and textile goods, namely cloth, curtains,
household linen, table linen, bed linen; bed and table covers.

26 Pins and needles.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
14 Pierres précieuses; instruments d'horlogerie.
16 Produits imprimés, carton et produits en ces matiè-

res, matériaux d'emballage non compris dans d'autres classes;
sacs d'emballage; photographies; articles de papeterie; arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matières plastiques pour l'emballa-
ge, notamment enveloppes, pochettes et films.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs à main et autres petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de
voyage, trousses de voyage; sacs à main, porte-documents,
sacs à provisions, sacs d'alpinistes; cannes.

24 Tissus et produits textiles, notamment toile, ri-
deaux, linge de maison, linge de table, linge de lit; couvertures
de lit et de table.

26 Epingles et aiguilles.
709 718
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, printed matter, especially forms;
blank and printed adhesive notes, computer paper, blank and
printed goods made of paper, as well as plastic film for inkjet,
laser and other printers; office requisites (except furniture), of-
fice and computer accessories and products made of plastic or
plastic film, all goods included in this class.

16 Papier, carton, produits imprimés, notamment for-
mulaires; notes adhésives vierges et imprimées, papier infor-
matique, articles vierges ou imprimés en papier, ainsi que films
plastiques destinés aux imprimantes à jet d'encre, laser et
autres; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), ac-
cessoires de bureau et d'ordinateur et articles en plastique ou
en film plastique, tous les produits compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
709 794 - Accepted for all the services in class 39 with "or not"
deleted and accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services de la classe 39 avec la mention "ou
non" supprimée et admis pour les services des classes 35 et 41.
709 810 - Accepted for all the goods in classes 14, 28, 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 14, 28, 32 et 33.
709 813 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, rental of buildings, financial leasing of
vehicle fleets (cars and lorries) as well as boats and aircraft to
enterprises, insurance brokerage, financial leasing services, fi-
nancial leasing of motor vehicles and other equipment.

36 Assurances, location de bâtiments, crédit-bail fi-
nancier de flottes de véhicules (voitures et camions) ainsi que
de bateaux et aéronefs aux entreprises, courtage en assuran-
ces, crédit-bail financier, crédit-bail financier de véhicules
automobiles et autres équipements.
709 814
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, sales promotion, design of advertising
means, marketing being advertising, public relations, consul-
tancy in media, advertising, sales and marketing projects and
studies as well as merchandising meetings and events for trade
and industry, market studies and analyses, advertising an-
nouncement agency, advertising sponsoring agency, adverti-
sing event services and organisation for sports and cultural
events, opinion polling.

35 Publicité, promotion des ventes, conception de
moyens publicitaires, marketing comprenant publicité, rela-
tions publiques, conseil en matière de médias, publicité, pro-
jets et études sur les ventes et le marketing ainsi que réunions
et manifestations sur le marchandisage pour l'industrie et le
commerce, études et analyses de marchés, agence d'annonces
publicitaires, agence de sponsoring publicitaire, services et or-
ganisation d'événements publicitaires destinés aux manifesta-
tions sportives et culturelles, sondage d'opinion.
709 816 - Accepted for all the goods in classes 19 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 19 et 20.
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials, particularly metal
fittings for construction; ironmongery, small items of metal
hardware; metallic girders for piping; metallic fasteners for air
ducts, gas and liquid lines, particularly metallic clips for pipes
and other metallic fasteners for the construction of installa-
tions; metal pipes.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
ferrures pour la construction; quincaillerie du bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; poutres métalliques de
support pour tuyauteries; attaches métalliques destinées aux
conduits d'air, conduites de gaz et de liquides, en particulier
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colliers d'attache métalliques pour tuyaux et autres attaches
métalliques destinées à la construction d'installations; tuyaux
métalliques.
709 855 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
709 874 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

41 Computer game software rental; film, magazine
and book publishing; publishing of educational, cultural and
entertainment computer software and computer software me-
dia; computer and data communication training; televised and
filmed entertainment; film and audiovisual programme produc-
tion.

41 Location de programmes de jeux d'ordinateurs;
édition de livres, revues et films; édition de supports de pro-
grammes d'ordinateurs et de logiciels à caractère ludique, cul-
turel et éducatif; formation à l'informatique et à la télématique;
divertissements télévisés et cinématographiques; production
de films et de programmes audiovisuels.
710 033 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
710 062 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour les produits des classes 1 et 5.
710 085 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
710 143 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering for the provision of food and drink.
42 Services d'approvisionnement pour la restaura-

tion.
710 155 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 32, 33, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 5, 32, 33, 35, 38 et 42.
710 156 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
3, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18 and 37. / Admis pour les produits et
services des classes 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18 et 37.
710 230
List limited to / Liste limitée à:

2 Marking paints for traffic lane separations, tempo-
rary lane markings, paints for marking escape routes in case of
danger.

2 Peintures de signalisation destinées à la division
de voies de circulation, marquages temporaires de chaussées,
peintures pour signaliser les voies de détresse en cas de dan-
ger.
710 248
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in construction, chemical products
used in the motor vehicle sector, brake fluids, adhesive mate-
rials for professional, technical and industrial use; screw stop
adhesives, unprocessed plastic materials and synthetic resins,
chemical products for synthetic foam production; foam for
mounting purposes, assembly pastes, mastics for pins, pegs and
bolts, mastics, contact chemicals for treating electrical con-
tacts, leak detection fluids, rust stabilizers; icers, particularly in
the form of aerosol dispensers; impregnation chemicals; adhe-
sive removers, solvents and cleaning preparations (included in
this class); vulcanizing cements, vulcanizing elements; wel-
ding products, brazing preparations, chemical products for cu-
tting and boring, products for hardening, preservatives (inclu-
ded in this class); mordants (included in this class); primers for
lacquers; joint removers; adhesive removers; chemical pro-
ducts for welding in aerosol form.

1 Produits chimiques pour la construction, produits
chimiques pour le domaine automobile, liquides de freins, ma-
tières adhésives à usage professionnel, technique et pour l'in-
dustrie; colles comme arrêt de vis, matières plastiques et rési-

nes synthétiques à l'état brut, produits chimiques pour la
production de mousse en matière synthétique; mousse de mon-
tage, pâtes de montage, mastics pour chevilles, mastics, pro-
duits chimiques de contact pour le traitement de contacts élec-
triques, liquides de détection de fuite, stabilisateurs de rouille;
givreurs, en particulier sous forme de bombes aérosols; pro-
duits chimiques pour l'imprégnation; produits pour enlever des
adhésifs, dissolvants et produits de nettoyage (compris dans
cette classe); solutions de vulcanisation, éléments de vulcani-
sation; produits pour le soudage, produits pour le brasage,
produits chimiques pour le coupage et le forage, produits pour
durcir, produits pour la conservation (compris dans cette clas-
se); mordants (compris dans cette classe); produits d'apprêt
pour laques; agents pour enlever des joints; produits pour en-
lever les adhésifs; produits chimiques pour le soudage sous
forme d'aérosol.
Accepted for all the goods in classes 2, 3 and 17. / Admis pour
les produits des classes 2, 3 et 17.
710 249
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance; monetary operations; real estate opera-
tions.

38 Telecommunications.
41 Training in the organisation of working for compa-

nies.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale.
36 Assurances; opérations financières; opérations

immobilières.
38 Télécommunications.
41 Formation relative à l'organisation du travail au

sein de sociétés.
710 278
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial sponsoring within the sport and athletics
branches; businesslike financial assistance in arranging compe-
titions.

42 Temporary accommodation, namely caravan sites
and holiday camps, also parking lots for cars with trailers.

36 Parrainage financier dans le domaine du sport et
de l'athlétisme; aide financière professionnelle destinée à l'or-
ganisation de compétitions.

42 Hébergement temporaire, notamment emplace-
ments pour caravanes et camps de vacances, ainsi que parcs de
stationnement destinés aux voitures munies de remorques.
710 283
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus and instruments, bed vibrators,
vibrating apparatus for massages, medical hot-air and vibration
apparatus, also for massages.

37 Vehicle repair.
10 Appareils et instruments médicaux, appareils vi-

bratoires pour lit, appareils vibratoires pour le massage, appa-
reils médicaux vibratoires à air chaud, aussi pour le massage.

37 Réparation de véhicules.
710 298
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal screws and nuts, non-electrical metallic ca-
bles and wires, metal pipes, metallic pipe couplings, metallic
joints for cables (non-electric), collars of metal for fastening pi-
pes, solder-joint and threaded fittings, metallic pipe muffs, me-
tallic elbows for pipes, metal valves, metallic bungs, metallic
traps, check valves and water pipes of metal, drain traps of me-
tal, rods of metal for welding, plugs made of steel wool, metal
tanks, valves.

7 Pressure reducers, clack valves.
9 Recorded computer software, thermostats, heat-re-

gulating apparatus, programmers, temperature regulators for
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heating installations, measuring and monitoring instruments,
manometers, level indicators, temperature indicators, alarm
and security devices for use with plumbing, sanitary, gas and
heating installations, gas detection and analysis apparatus,
electric, electronic, magnetic scale-removing apparatus.

6 Vis et écrous métalliques, câbles et fils métalliques
non électriques, tuyaux métalliques, raccords de tuyaux métal-
liques, joints métalliques pour câbles (non électriques), col-
liers d'attache métalliques pour tuyaux, raccords à souder et à
visser, manchons de tuyaux métalliques, coudes de tuyaux mé-
talliques, vannes en métal, bondes métalliques, siphons métal-
liques, soupapes de retenue et conduites d'eau en métal, clapets
de tuyaux de drainage en métal, baguettes métalliques pour le
soudage, bouchons en laine d'acier, réservoirs en métal, cla-
pets, vannes ou soupapes.

7 Détendeurs de pression, valves à clapets.
9 Logiciels, thermostats, appareils de thermorégula-

tion, programmateurs, régulateurs de température pour instal-
lations de chauffage, instruments de mesure et de contrôle, ma-
nomètres, indicateurs de niveau, indicateurs de température,
dispositifs d'alarme et de sécurité destinés aux installations de
plomberie, sanitaires, de gaz et de chauffage, appareils de dé-
tection et d'analyse de gaz, appareils électriques, électroni-
ques, magnétiques, destinés à lutter contre le tartre.
710 317
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

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.

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.
710 322
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling water and other non-alcoho-
lic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
710 327
List limited to / Liste limitée à:

9 Systems for managing, distributing, transshipping,
warehousing and delivering goods of all kinds, particularly
automated systems for managing and handling goods in a sales
environment and automated locker systems (eg. post office
boxes, safe deposit boxes, secure warehouse depots, commer-
cial storage boxes and luggage lockers); automated data and
display systems for facilitating the provision of services of all
kinds; software for control systems for the hardware therefor;
devising and maintaining of systems for managing, distribu-
ting, warehousing, and delivering goods of all kinds, namely
computer controlled automated systems and equipment for fa-
cilitating the provision of services.

35 Office work, telephone systems, global communi-
cation network, radio systems, television systems and press
means.

36 Leasing of systems for managing, distribution,
transshipping, warehousing and delivering goods of all kinds,
particularly automated systems for managing and handling
goods in a sales environment and automated locker systems.

37 Shoe repair services; cleaning of clothing, cons-
tructing, maintaining and repairing merchant premises for the
sale of goods of all kinds and for the provision of services of all
kinds.

39 Storage and preservation of articles in automated
locker or warehousing systems; distribution of goods of all
kinds, namely, foodstuffs, products of print shops, textiles, clo-
thing, gift items, watches, electric and electronic devices, cos-
metics, personal hygienic goods and pharmaceuticals, leather
and imitation of leather, leather articles, bags, suitcases, leather
bags, office equipment and writing implements, furniture,
sports, gymnastics, garden and camping articles, games and
toys, tools, tooling machinery, building materials, household
goods, cutlery, tobacco articles, jewelry, agricultural, garde-
ning and forestry products, flowers; warehousing of goods, re-
turning undelivered packages and mail for others, logistics ser-
vices related to the preparing, retrieving, transshipping,
distributing and marketing of goods of all kinds and the provi-
sion of services of all kinds; delivery and pick-up services; tra-
vel reservation (ticket).

41 Ticket reservation (shows).
42 Photo and copy work, development of systems for

managing, distributing, warehousing and delivering goods of
all kinds, said systems particularly comprising computer con-
trolled automated systems and equipment for facilitating the
provision of services; catering; technical project planning; de-
velopment of software for computer controlled apparatus (and
facilities) of all types; designing merchant premises for the sale
of goods of all kinds and for the provision of services of all
kinds; providing food and lodging for guests.

9 Systèmes de gestion, de distribution, de transbor-
dement, d'entreposage et de livraison de marchandises en tous
genres, systèmes automatisés de gestion et de manutention de
marchandises dans un point de vente et systèmes de consigne
automatique (par exemple boîtes postales, coffres, entrepôts
protégés, boîtes de rangement à usage commercial et consi-
gnes à bagages); systèmes automatisés d'exploitation de don-
nées et de visualisation facilitant la prestation de services en
tous genres; logiciels d'exploitation des systèmes de comman-
de dudit matériel; conception et maintenance de systèmes de
gestion, de distribution, d'entreposage et de livraison de mar-
chandises en tous genres, notamment de systèmes et équipe-
ments automatisés pilotés par ordinateur facilitant la presta-
tion de services.

35 Travaux de bureau, systèmes téléphoniques, réseau
télématique mondial, réseaux radiophoniques, canaux de télé-
vision et supports de presse.

36 Crédit-bail de systèmes de gestion, de distribution,
de transbordement, d'entreposage et de livraison de marchan-
dises en tous genres, notamment de systèmes automatisés de
gestion et de manutention de marchandises dans un point de
vente et de systèmes de consigne automatique.

37 Travaux de cordonnerie; nettoyage de vêtements,
construction, maintenance et réparation d'espaces commer-
ciaux pour la vente de produits en tous genres et la prestation
de services en tous genres.

39 Rangement et conservation d'articles dans des sys-
tèmes de consigne ou d'entreposage automatisés; distribution
de produits en tous genres, notamment de produits alimen-
taires, produits d'imprimerie, textiles, vêtements, cadeaux,
montres, dispositifs électriques et électroniques, cosmétiques,
produits d'hygiène personnelle et produits pharmaceutiques,
cuir et imitations cuir, articles de maroquinerie, sacs, valises,
sacs en cuir, matériel de bureau et instruments d'écriture, meu-
bles, articles de sport, de gymnastique, de jardinage et de cam-
ping, jeux et jouets, outils, machines d'usinage, matériaux de
construction, produits de ménage, coutellerie, produits du ta-
bac, articles de bijouterie, produits de l'agriculture, de jardi-
nage et sylvicoles, fleurs; dépôt de marchandises, renvoi des
colis et du courrier non livrés pour le compte de tiers, services
de logistique en matière de préparation, enlèvement, transbor-
dement, distribution et commercialisation de produits en tous
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genres et de prestation de services en tous genres; services de
livraison et de ramassage; réservation de billets de voyage.

41 Réservation de billets de spectacle.
42 Travaux de photographie et de reproduction, déve-

loppement de systèmes de gestion, de distribution, d'entreposa-
ge et de livraison de marchandises en tous genres comprenant
notamment des systèmes et équipements automatisés pilotés
par ordinateur facilitant la prestation de services; services de
traiteur; élaboration de projets techniques; développement de
logiciels pour appareils et installations pilotés par ordinateur
en tous genres; conception d'espaces commerciaux pour la
vente de produits en tous genres et la prestation de services en
tous genres; restauration et hébergement de clients.
710 732 - Accepted for all the services in classes 37 and 39. /
Admis pour les services des classes 37 et 39.
710 734 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
710 843
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industrial use.
2 Paints, lacquers, pigments, pigment dispersions;

colorants; raw natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, laques, pigments, dispersions de pig-

ments; matières tinctoriales; résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.
710 944 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
711 005
List limited to / Liste limitée à:

9 Pocket calculators; spectacle cases; mouse pads;
sunglasses; CD’s, MC’s; helmets.

9 Calculatrices de poche; étuis à lunettes; tapis de
souris; lunettes de soleil; CD, cartes magnétiques; casques.
Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 21, 25, 26 and
28. / Admis pour les produits des classes 14, 16, 18, 21, 25, 26
et 28.
711 095 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
711 352 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
711 353 - Accepted for all the services in class 35 as filed. / Ad-
mis pour les services de la classe 35 tels que revendiqués.
711 355 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
711 366 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
711 368
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

711 383
List limited to / Liste limitée à:

16 Free periodical intended for a given readership.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

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

16 Publication périodique à distribution gratuite et
sélective.

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

711 421 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
711 427 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.
711 475 - Accepted for all the goods in classes 1 and 9. / Admis
pour les produits des classes 1 et 9.
711 487
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy in the field of computer hardware;
computer programming.

42 Consultation en matière d'ordinateur; program-
mation pour ordinateurs.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
711 493
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment; sports and cultural activities; pro-
duction of films, publishing, lending and distribution (dissemi-
nation), not for advertising purposes, of picture postcards, pos-
ters, books, newspapers, periodicals, films, sound and video
recordings and of digitalized works; publishing via computer
networks, of computer programs including so-called screen sa-
vers.

42 Marking available via computer networks, of com-
puter programs including so-called screen savers; designing
advertising material; writing advertising texts.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production de films, édition, prêt et distribution (diffusion) non
publicitaires de cartes postales illustrées, affiches, livres, jour-
naux, périodiques, films, enregistrements audio et vidéo et de
matériel numérisé; publication par le biais de réseaux infor-
matiques de programmes informatiques, notamment d'écono-
miseurs d'écran.

42 Marquage, effectué par voie informatique, de pro-
grammes informatiques, notamment d'économiseurs d'écran;
conception de matériel publicitaire; rédaction de textes à ca-
ractère publicitaire.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
711 503
List limited to / Liste limitée à:

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 can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the preparation
of beverages and/or food; electric cleaning equipment for hou-
sehold use including window cleaning devices and shoe clea-
ning devices; electric waste disposal units including waste
masticators and compressors; dishwashers; electric machines
and appliances for treating laundry and clothing including
washing machines, spin driers, iron machines; vacuum clea-
ners; parts for the aforementioned goods included in this class,
in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for
vacuum-cleaners.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à tran-
cher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la
confection de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de
nettoyage à usage ménager, en particulier dispositifs pour le
nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures;
broyeurs électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, en par-
ticulier machines à laver, essoreuses, repasseuses; aspira-
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teurs; pièces des produits précités comprises dans cette classe,
en particulier tuyaux flexibles, canalisations, filtres à poussiè-
res et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
711 575 - Accepted only for all the goods in class 16. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 16.
711 588
List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural activities; organisation of exhibitions,
fairs, fora and trade fairs for cultural and educational purposes.

41 Activités culturelles; organisation d'expositions,
foires, forums et salons professionnels à des fins culturelles et
éducatives.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
711 590
List limited to / Liste limitée à:

12 Shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock ab-
sorbers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis,
bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobi-
les, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehi-
cles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for
vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), caps for vehicle petrol tanks, winds-
creens, vans, pickup trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods
for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, vehicle
chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for
land vehicles, direction signals for vehicles, electric vehicles,
children safety seats for vehicles, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for ve-
hicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, tailboard
lifts (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers for ve-
hicles, vehicle wheel rims, vehicle wheel hubs, mudguards, ve-
hicle bumpers, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for
vehicles, ski carriers for cars, trailers (vehicles), trailer hitches,
shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land
vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, anti-glare devices
for vehicles, upholstery, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars, cycles, bicycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles; horns and luminous
warning signals and indicators, engine hoods, car bodies, direc-
tion indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; tyres, pe-
dals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, dispo-
sitifs antivol pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicu-
les, automobiles, amortisseurs pour automobiles, pneus pour
automobiles, capots pour automobiles, carrosseries d'automo-
biles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automo-
biles, avertisseurs contre le vol pour véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour
véhicules, bandages antidérapants pour véhicules, barres de
torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres
que parties de moteurs), bouchons pour réservoirs à essence de
véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, car-
rosseries de véhicules, carters pour organes de véhicules ter-

restres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes d'entraî-
nement pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits
hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple pour vé-
hicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, vé-
hicules électriques, sièges de sécurité pour enfants pour véhi-
cules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs,
enveloppes pour pneumatiques, plombs pour l'équilibrage des
roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glaces,
garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhi-
cules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules,
frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules ter-
restres), bâches de véhicules, housses pour sièges de véhicules,
jantes de roues de véhicules, moyeux de roues de véhicules,
garde-boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, remorques (véhicules), dispositifs d'attelage
de remorques, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts
de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, trac-
teurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, vitres de véhicu-
les, volants, véhicules à locomotion par terre; voitures, cycles,
vélos, cyclomoteurs et tricycles; amortisseurs destinés aux cy-
cles, vélos, cyclomoteurs, scooters et tricycles; avertisseurs et
indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosse-
rie, clignotants, chaînes, freins, garnitures de frein, sabots de
frein, jantes de roues et moyeux de roues, garde-boue, pompes
à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pieds,
selles, sacoches de bicyclettes, vélos, cyclomoteurs, scooters et
tricycles.
711 600
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jeweller’s goods; jewellery, precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; ar-
ticles de bijouterie; bijoux, pierres précieuses.
Accepted for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 25 et 28.
711 601 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
711 602
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, surveying, optical, weighing, measu-
ring, signalling, monitoring (inspection) and teaching appara-
tus and instruments, particularly scales of all types and periphe-
ral equipment for scales in this class; data processing
equipment, computers, computer peripheral devices in this
class.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement, en particulier balances en
tous genres et périphériques de balances rangés dans cette
classe; matériel informatique, ordinateurs, périphériques d'or-
dinateurs rangés dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 8, 14, 16, 21 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 8, 14, 16, 21 et 25.
711 610
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, especially foaming bath and shower prepara-
tions, skin creams in liquid and solid form, deodorants for per-
sonal use, chemical preparations for hair care and conditioning.

21 Combs and sponges.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

produits pour soins corporels et esthétiques, notamment prépa-
rations moussantes pour le bain et la douche, crèmes pour la
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peau sous forme liquide et solide, déodorants, produits chimi-
ques pour les soins et le traitement des cheveux.

21 Peignes et éponges.
711 613
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of materials, namely abrasion, pickling,
waste treatment (conversion), galvanization, photogravure, po-
lishing (abrasion), soldering, photographic printing.

40 Traitement de matériaux, notamment abrasion, dé-
capage, traitement (transformation) de déchets, galvanisation,
photogravure, polissage (abrasion), soudure, tirage de photo-
graphies.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 7,
8, 9, 11, 12 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 et 37.
711 729
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, entertainment, sporting and cultural ac-
tivities; all provided at playground units.

41 Enseignement, divertissement, activités sportives
et culturelles organisées sur des installations de terrain de
jeux.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
711 743 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
711 760
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical devices; signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices; electrical communication and
data recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output devices; data processing programs.

9 Dispositifs électrotechniques; dispositifs de signa-
lisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrô-
le, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservissement
en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie des données et pour la
communication; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
712 174
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard (in-
cluded in this class); printed matter; stationery.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de papeterie.
Accepted for all the goods in classes 20 and 28. / Admis pour
les produits des classes 20 et 28.
712 258 - Accepted only for all the goods in class 19. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 19.
712 276 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 21, 29, 30, 33 and 41. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 21, 29, 30, 33 et 41.
712 553
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and consulting services for fairs and
exhibitions, marketing, business consulting.

35 Publicité et conseil en matière de salons et d'expo-
sitions, de marketing, de conseil commercial.
712 555
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers and software.
42 Software programming, consultancy concerning

electronic data processing.
9 Ordinateurs et logiciels.

42 Programmation de logiciels, consultation informa-
tique.
712 557
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear including maternity
clothes (outerclothing and underwear); clothing, footwear and
headgear for babies, toddlers and pre-schoolers; baby diapers
of textile; shawls (clothing) also used as slings.

35 Commercial assistance and consultancy for the
benefit of franchising companies; seeking of franchisees; advi-
sory services in the field of business management.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements de grossesse (vêtements de dessus et lingerie de
corps); vêtements, chaussures et coiffures pour bébés, bambins
et enfants d'âge préscolaire; couches textiles pour bébés; châ-
les (vêtements), également en tant que bandoulières.

35 Assistance commerciale et conseil à l'attention de
sociétés de franchisage; recherche de franchisés; conseil en
gestion d'entreprise.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
706 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 565 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
695 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 325
A supprimer de la liste:

32 Bières.
695 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
695 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 555 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.

LT - Lituanie / Lithuania
707 266 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
581 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
688 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
704 411 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.

NO - Norvège / Norway
R384 348

List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; speaking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; extinc-
teurs.
638 995
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives for industrial purposes.
2 Thinners for adhesives; mordants for leather; dyes-

tuffs for leather; hardening agents for leather; grip coats.
16 Adhesives for stationery or household purposes.
1 Adhésifs pour l'industrie.
2 Diluants pour adhésifs; mordants pour le cuir; ma-

tières tinctoriales pour le cuir; produits pour durcir le cuir;
agents d'accrochage.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
645 802
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery, salt, mustard; sauces, spices.
30 Confiserie, sel, moutarde; sauces, épices.

677 342
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry.
14 Bijoux.

682 209
List limited to / Liste limitée à:

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, ice pails, ice cube moulds, non-electrical implements
for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), glasses (vessels), spouts, measuring caps,
wine tasters, refrigerating bottles.

21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, doseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes.
686 358
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa.
30 Cacao.

687 051
List limited to / Liste limitée à:

12 Engines and components thereof namely engines
and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steerings,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head
rests for seats, rearview mirrors; steering wheels, protective
moulding rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoi-
lers, sun roofs, window panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen fabric, woollen cloth, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabric of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric.

12 Moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir mo-
teurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions,
amortisseurs, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs,
sièges, dispositifs antivol, klaxons, housses pour sièges, ap-
puie-tête pour sièges, rétroviseurs; volants, baguettes de pro-
tection, essuie-glaces, barres de torsion, bouchons de réser-
voirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorque,
porte-bagages, porte-skis, tabliers, toits ouvrants, vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutil, crêpe, crépon, damas, dou-

blures étamines, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
tissus de laine, étoffes de laine, tissus de lin, moleskine (tissu),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de sparte, taffe-
tas (toile), toiles gommées autres que pour la papeterie, ve-
lours, tulles, tissus de jersey.
687 060
List limited to / Liste limitée à:

39 Passenger and freight transportation; operation of
ferryboats; vehicle towing; packaging of goods; travel infor-
mation (tourism and travel agencies, booking of seats); rental
of transportation vehicles; arranging of tours; arranging of crui-
ses, travel arrangement; vehicle garages; garage rental.

41 Providing casino facilities (gambling); providing
amusement arcade services; music-halls; orchestra services;
organization of balls; discotheque services; theatre produc-
tions; booking of seats for shows; production and presentation
of live performances; organization of competitions (education
or entertainment); arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars and symposiums; health
club services; occupational training services.

42 Hotel and restaurant services; temporary accom-
modation; operation of motels, restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except clubrooms); operation of rest homes, tou-
rist homes, convalescent homes and thalassotherapy centers;
escorting and chaperoning services; operation of beauty and
hairdressing salons; hotel reservations for travellers; rental of
clothing, bedding and vending machines; printing services.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ex-
ploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (remorquage); conditionnement de produits; informa-
tions concernant les voyages (agences de tourisme ou de
voyage, réservation de places); location de véhicules de trans-
port; organisation d'excursions; organisation de croisières,
organisation de voyages; garages de véhicules; location de ga-
rages.

41 Services de casino (jeux); exploitation de salles de
jeux; music-hall; services d'orchestre; organisation de bals;
services de discothèques; représentations théâtrales; réserva-
tion de places de spectacles; production et représentation de
spectacles; organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment); organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires et de symposiums; clubs de santé (mise en
forme physique); service de formation professionnelle.

42 Services d'hôtellerie et de restauration; héberge-
ment temporaire; exploitation de motels, de restaurants, de ca-
fétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); ex-
ploitation de maisons de repos, de maisons de vacances, de
maisons de convalescence et d'établissements de thalassothé-
rapie; service d'accompagnement en société; exploitation de
salons de beauté, de salons de coiffure; service de réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; services d'im-
primerie.
688 529
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Industrial chemicals.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

688 742
List limited to / Liste limitée à:

35 Data acquisition and processing.
38 Telecommunication services, particularly mobile

telephone and fixed networks; data base services, including va-
lue-added services such as service provision in respect to news
and information.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of machines,
production facilities, industrial equipment and industrial
plants.

35 Acquisition et traitement de données.
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38 Services de télécommunication, notamment ré-
seaux de téléphonie mobile et de téléphonie filaire; services de
bases de données, ainsi que services à valeur ajoutée tels que
prestations de services en matière de nouvelles et d'informa-
tions.

41 Services de formation et d'enseignement ainsi que
formation du personnel à l'utilisation et à l'entretien de machi-
nes, installations de production, équipements industriels et ins-
tallations industrielles.
688 763
List limited to / Liste limitée à:

6 Tube protections, cable sockets (shoes), label hol-
ders.

8 Tools, especially pliers for crimping connections
through pressure.

9 Electrotechnical equipment, especially branching
and switch boxes, meter controlling boxes, branch boxes, con-
necting blocks, terminal boards for engines, groupable connec-
tion terminals, groupable testing clamps, sheathed connection
terminals, twin terminals, face terminals, strip terminal brac-
kets, and bushes, built-in rosettes, fuse and distribution boards,
plug-in connectors, identification accessories.

6 Protège-tubes, cosses (frotteurs) de câble, por-
te-étiquettes.

8 Outils, notamment pinces à sertir les connexions
par écrasement.

9 Appareillage électrotechnique, notamment coffrets
de dérivation et de distribution, coffrets de contrôle pour
compteurs, boîtes de branchement, barrettes à bornes, plaquet-
tes à bornes pour moteurs, bornes de raccordement juxtaposa-
bles, bornes à coupure juxtaposables, bornes à fourreau, bor-
nes-jumelles, bornes à fenêtre, étriers pour bornes plates, ainsi
que douilles, rosaces à encastrer, tableaux de coupe-circuit et
de distribution, connecteurs enfichables, accessoires de repé-
rage.
688 779
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 and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
689 611
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 As well as parts of said goods.
7 Ainsi qu'éléments desdits produits.

689 647
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary products; plasters.
5 Produits hygiéniques; pansements.

689 704
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires.
690 028
List limited to / Liste limitée à:

19 Nonmetallic building materials.
19 Matériaux de construction non métalliques.

690 395
List limited to / Liste limitée à:

9 Anti-glare visors, protective goggles; sunglasses,
spectacles and cases therefor; clothing, footwear, headgear; all
for protection against accident or fire.

9 Visières antiéblouissantes, lunettes protectrices;
lunettes de soleil, lunettes et leurs étuis; vêtements, chaussures,
chapellerie; tous destinés à la protection contre les accidents
ou les incendies.
690 612
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments.
10 Instruments médicaux.

690 974
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations; dietetic preparations for
medical use, food for babies; vitamins, salts, trace elements in
the form of powder, tablets and candies; plasters, materials for
dressings; disinfectants.

5 Produits vétérinaires; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; vitamines, sels, oligo-éléments
sous forme de poudres, comprimés et bonbons; pansements,
matériel pour pansements; désinfectants.
691 078
List limited to / Liste limitée à:

42 Research in the field of body care.
42 Recherches en soins corporels.

691 097
List limited to / Liste limitée à:

42 Research in the field of body care.
42 Recherches en soins corporels.

691 200
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and forestry; fertilisers; fire extin-
guishing compositions; tanning substances; adhesives used in
industry; bacterial preparations, other than for medical or vete-
rinary use; bases (chemical preparations); mordants (not inclu-
ded in other classes); acids (not included in other classes); bio-
chemical catalysts; acid proof chemical compositions;
chlorine; chlorides; detergents (not included in other classes);
water-softening preparations (limescale removers) not inclu-
ded in other classes; enzymes for industrial purposes; enzyme
preparations for industrial purposes; ferments for chemical
purposes; preparations for the separation of greases; sal ammo-
niac; spirits of salt for industrial purposes; oil separating che-
micals; activated carbons; salts of alkaline metals; amyl alco-
hol; anhydrides; caustic potash; carbon for filters; filtering
materials (not included in other classes); chemical additives to
insecticides; anti-sprouting preparations for plants; clarifica-
tion preparations; solvents, not included in other classes; ten-
sio-active agents (tensides); nitrates; salts for industrial purpo-
ses; sulphates; chemical additives to fungicides, herbicides and
insecticides.

35 Franchising activities, namely communicating or-
ganisational and management know-how in the area of sanitary
fittings and the cleaning of pipes.

37 Construction; equipping and assembling services;
pipe and flow-line cleaning; rental of cleaning machines; disin-
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fecting; varnishing; rat exterminating; sanding; weed killing,
parasite and vermin destroying services, other than for agricul-
tural purposes; assembling of apparatus and sensors for the te-
leaction and image-transmission sectors.

40 Anti-corrosion services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie; pré-
parations bactériennes, autres qu'à usage médical ou vétéri-
naire; bases (produits chimiques); mordants (non compris
dans d'autres classes); acides (non compris dans d'autres clas-
ses); catalyseurs biochimiques; compositions chimiques résis-
tant aux acides; chlore; chlorures; détergents (non compris
dans d'autres classes); produits pour adoucir l'eau (détar-
trants) non compris dans d'autres classes; enzymes à usage in-
dustriel; préparations enzymatiques à usage industriel; fer-
ments à usage chimique; produits pour la dissociation des
graisses; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac à usage indus-
triel; produits pour la dissociation des huiles; charbon actif;
sels de métaux alcalins; alcool amylique; anhydrides; potasse
caustique; charbon pour filtres; matières filtrantes (non com-
prises dans d'autres classes); additifs chimiques aux insectici-
des; produits contre la germination des plantes; préparations
de clarification; dissolvants, non compris dans d'autres clas-
ses; agents tensio-actifs (tensides); nitrates; sels à usage in-
dustriel; sulfates; additifs chimiques aux fongicides, herbicides
et insecticides.

35 Services de franchisage, à savoir conseils de sa-
voir-faire pour l'organisation et la gestion dans le domaine des
installations sanitaires et du nettoyage des tuyaux.

37 Construction; travaux d'équipement et de monta-
ge; nettoyage de tuyaux et de conduite d'écoulement; location
de machines à nettoyer; désinfection; vernissage; dératisation;
sablage; destruction des parasites, de la vermine et des mau-
vaises herbes, autres que pour l'agriculture; montage d'appa-
reils et de capteurs pour la technique de la téléaction ainsi que
pour la technique de la transmission d'images.

40 travaux contre la corrosion.
691 789
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato products manufactured in an extrusion pro-
cess or otherwise, vegetable-based snack products; vegetable
products.

29 Produits de pommes de terre fabriqués selon un
procédé d'extrusion ou selon un autre procédé, amuse-gueules
à base de légumes; produits végétaux.
691 797
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); brush-making mate-
rials; cleaning materials; steel wool; unworked and semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.

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.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
691 820
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Protective clothing, helmets, spectacles, spectacle
frames.

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments.

25 Clothing, shoes, headwear; ski boots.
9 Vêtements de protection, casques, lunettes, montu-

res de lunettes.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de

skis.
691 911
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
691 918
List limited to / Liste limitée à:

29 Soya preparations as substitutes of meat, fish,
poultry, game and eggs; soya preparations as substitutes of
milk and milk-products; edible oils and fats.

30 Chocolate based beverages and nutritional prepara-
tions made from soya (not for medical purposes); sauces (con-
diment) (including soya-based sauces).

32 Non-alcoholic drinks; syrups and other prepara-
tions for making beverages; soya-based beverages.

29 Produits de soja utilisés en remplacement de la
viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des oeufs; pro-
duits de soja utilisés en remplacement du lait et des produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Boissons à base de chocolat et produits alimen-
taires à base de soja ou de céréales (à usage non médical), sau-
ces (condiments) (dont sauces de soja).

32 Boissons non alcoolisées; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de soja.
692 236
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (inspection), aid (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement.
692 510
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery; honey, treacle; yeast, baking powder; mustard;
vinegar, sauces (condiments).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
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fiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.
692 534
List limited to / Liste limitée à:

1 Biochemical catalysts, enzymes, chemical pro-
ducts for food freshness and preservation; fertilizers; microor-
ganisms for commercial, scientific, agricultural, horticultural
and forestry purposes, for fertilizers as well as for food fresh-
ness and food preservation.

1 Catalyseurs biochimiques, enzymes, produits chi-
miques pour préserver la fraîcheur des aliments et les conser-
ver; engrais; micro-organismes à usage commercial, scientifi-
que, agricole, horticole et sylvicole, pour engrais ainsi que
pour préserver la fraîcheur des aliments et les conserver.
692 700
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; real estate headwear.

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

36 Assurances; opérations financières; transactions
monétaires; opérations immobilières.
693 417
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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines; extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing types; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed blankets and table covers.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles inclu-
ded in this class; decorations for Christmas trees.

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 re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits 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'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
693 439
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
693 458
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes;
eggs; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.
693 502
List limited to / Liste limitée à:

9 Telephone apparatus.
16 User’s manuals.
38 Communications by computer terminals; telephone

calls; E-mail services; computer-assisted transfer of messages,
data and images; message and data communication by phone;
rental of message sending apparatus.

42 Professional consulting (unrelated to business dea-
lings); computer consultancy; computer software designing,
especially in the fields of finance, leisure, health, medicine and
transport; services relating to the study, customisation and im-
plementation of software, chip cards and integrated-circuit
cards; study and expert evaluation services in the field of com-
puting; engineering project studies in connection with compu-
ting; updating of computer software; computer rental; rental of
access time to a data base; rental of computer software.

9 Appareils téléphoniques.
16 Manuels d'utilisation.
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38 Communications par terminaux d’ordinateur;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; transmission de messages et de données par télé-
phone; location d'appareils pour la transmission de messages.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires; consultations en matière d'ordina-
teurs; élaboration de logiciels, notamment dans les domaines
de la finance, des loisirs, de la santé et de la médecine et des
transports; services relatifs à l'étude, la personnalisation et la
mise en oeuvre de logiciels, de cartes à puce et de cartes avec
des circuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le
domaine de l'informatique; études de projets techniques liés à
l'informatique; services de mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location de logiciels informatiques.
693 782
List limited to / Liste limitée à:

1 Alumina, bauxite, magnesium oxide.
1 Alumine, bauxite, magnésie.

694 120
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical substances for preserving foodstuffs,
beer-clarifying and preserving agents; calcium salts; casein for
industrial purposes; cultures of microorganisms other than for
medical or veterinary use; dehydrating preparations for indus-
trial purposes; artificial sweeteners, artificial sugar, saccharin;
flour for industrial purposes, starch for industrial purposes, ta-
pioca flour for industrial purposes; ferments for chemical
purposes, gelatine for industrial purposes, glucose for indus-
trial purposes; hormones for hastening the ripening of fruit;
lactic acid, milk ferments for chemical purposes.

9 Scientific (other than medical), nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus and instruments for con-
veying, distributing, transforming, storing, regulating or con-
trolling electric current; apparatus for processing optical
signals, transmission, reproduction of images; calculating ma-
chines; apparatus for data processing, for scientific and indus-
trial research; computers, computer programs, computer
software, peripheral apparatus for use with computers, compu-
ter software for use in research, development and production in
the agri-food industry, computer software for use in research,
development and production in the field of biology to be used
in the agri-food industry.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, boxes of cardboard or paper; school stationery articles,
stationery for office work, writing or drawing books, note
books, memo pads, writing paper, envelopes for stationery
purposes, page markers, drawing pads, albums, jackets for pa-
pers, files, erasers and erasing fluids, writing chalk, pencils,
pencil sharpeners, paper-clips, drawing rulers, drawing sets,
writing tablets, stamps, stamp pads; artists’ materials, paint-
brushes, palettes for painters, drawing boards, drawing squa-
res, compasses for drawing; photographs, printing blocks, prin-
ting types; stickers, transfers, adhesives (self-adhesive
materials for stationery and household purposes); newspapers,
magazines, pamphlets, catalogues, handbooks, books, comic
strips, calendars, almanacs, time planners, indexes; playing
cards; geographical maps; postcards, greeting cards; napkins,
tissues and table cloths of paper; blackboards; theatre sets; pos-
ters and poster holders.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, with regard to marketing, advertizing,
promotion, business, research, development and creation of
new subsidiary companies (all these applications may be short,
medium and long-term); study of special projects in said fields;
consulting of experts with regard to marketing, advertizing,
promotion, business, research, development and creation of
new subsidiary companies.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television programmes, transmission of radio
programs; cable television broadcasting; electronic mail.

41 Educational services, namely organization of exa-
minations or competitions, school education, university educa-
tion, vocational education, professional training periods, cor-
respondence courses, publication of books, newspapers or
magazines; entertainment services, namely organization of
shows, operation and management of leisure parks, television
shows and games, radio shows and games, film projections,
circus performances, theater performances, public leisure
events, concerts, music halls, variety shows; services relating
to games of chance, namely casinos, gambling houses.

42 Catering (providing food and drinks), cafés, cafete-
rias, restaurants, self-service restaurants, snack-bars, fast-food
restaurants, tea rooms; hotels, balneotherapy, thalassotherapy;
formulation and application of the general policy of a company
or group, in the legal field; consulting of experts in legal mat-
ters.

1 Produits chimiques pour la conservation des ali-
ments, produits pour la clarification et la conservation de la
bière; sels de calcium; caséine à usage industriel; cultures de
micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
déshydratants à usage industriel; édulcorants de synthèse, su-
cre de synthèse, saccharine; farines à usage industriel, amidon
à usage industriel, farine de tapioca à usage industriel; fer-
ments à usage chimique, gélatine à usage industriel, glucose à
usage industriel; hormones pour activer la maturation des
fruits; acide lactique, ferments lactiques à usage chimique.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres que
médicaux), nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement;
appareils et instruments de transport, distribution, transforma-
tion, stockage, régulation ou commande de courant électrique;
appareils pour le traitement de signaux optiques, la transmis-
sion, la reproduction d'images; calculatrices; appareils de
traitement de données, pour la recherche scientifique et indus-
trielle; ordinateurs, programmes informatiques, logiciels, pé-
riphériques d'ordinateurs, logiciels destinés à la recherche, au
développement et à la production dans le secteur agro-alimen-
taire, logiciels destinés à la recherche, au développement et à
la production dans le domaine de la biologie et utilisés dans le
secteur de l'agro-alimentaire.

16 Sacs d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques, pochettes et feuilles, boîtes en carton ou en papier; arti-
cles de papeterie scolaire, articles de papeterie pour le travail
de bureau, cahiers d'écriture ou de dessin, carnets, blocs-no-
tes, papier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pa-
ges, blocs à dessin, albums, chemises pour documents, clas-
seurs, gommes à effacer et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trous-
ses à dessin, blocs-correspondance, timbres, tampons en-
creurs; fournitures pour artistes, pinceaux, palettes de pein-
tres, planches à dessin, équerres à dessin, compas de tracé;
photographies, clichés d'imprimerie, caractères d'imprimerie;
autocollants, décalcomanies, adhésifs (matières autocollantes
pour la papeterie et le ménage); journaux, revues, brochures,
catalogues, manuels, livres, bandes dessinées, calendriers, al-
manachs, agendas, répertoires; jeux de cartes; cartes géogra-
phiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes, mou-
choirs en papier et nappes en papier; tableaux noirs; décors de
théâtre; affiches et porte-affiches.

35 Définition et mise en oeuvre de la politique généra-
le d'une entreprise ou d'un groupe, en matière de marketing,
publicité, promotion, affaires, recherche, développement et
création de nouvelles filiales (toutes ces applications pouvant
être mises en oeuvre à court, moyen et long terme); étude de
projets spéciaux dans les domaines précités; conseils d'experts
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en matière de marketing, publicité, promotion, affaires, re-
cherche, développement et création de nouvelles filiales.

38 Télécommunications; agences d'informations et
agences de presse; communications par le biais de terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'images, de son et
de données, par tous vecteurs de communication et, notam-
ment, par la télévision, la radio, par câble, par satellite; diffu-
sion d'émissions de télévision, diffusion de programmes radio-
phoniques; télévision par câble; messagerie électronique.

41 Enseignement, notamment organisation d'examens
ou de concours, enseignement scolaire, enseignement universi-
taire, enseignement professionnel, stages professionnels, cours
par correspondance, édition de livres, journaux ou magazines;
services de divertissement, notamment organisation de specta-
cles, exploitation et gestion de parcs de loisirs, spectacles et
jeux télévisés, spectacles et jeux radiophoniques, projection de
films, spectacles de cirque, représentations théâtrales, diver-
tissements publics, concerts, music-halls, spectacles de varié-
tés; services se rapportant aux jeux de hasard, à savoir casi-
nos, maisons de jeux.

42 Restauration (livraison de produits alimentaires et
de boissons), cafés, cafétérias, restaurants, restaurants en li-
bre-service, snack-bars, établissements de restauration rapide,
salons de thé; hôtels, balnéothérapie, thalassothérapie; défini-
tion et mise en oeuvre de la politique générale d'une entreprise
ou d'un groupe, dans le domaine juridique; conseils d'experts
en matière juridique.
695 412
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives (adhesive materials) for industrial use, glue.

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
and travel bags; harness articles; trunks and suitcases; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery; purses,
satchels, pocket wallets, briefcases, key cases (leatherware);
school bags, school satchels, attaché cases, purses, not of pre-
cious metal, briefcases (leather goods), beach bags; rucksacks;
sports bags.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); buckets, table plates, not of precious metal; mugs, not
of precious metal, bottle gourds, non-electrical coffee makers,
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); tableware of
glass, porcelain or earthenware, portable ice boxes, non-elec-
tric, vacuum bottles.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underclothing, bathrobes,
bath gowns, bathing suits, bathing caps; bath sandals and slip-
pers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses and
frocks, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scar-
ves, belts, gloves (clothing), waterproof garments, anoraks, ski
overalls, wet suits for water skiing, hats, caps, hair bands;
socks, stockings, tights, shoes (except for orthopedic shoes),
slippers, boots; sports, beach and ski footwear; sportswear (ex-
cept diving gear); climbing and hiking clothing, clothing for
hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; delta wings; archery imple-
ments; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels; strings
for rackets; gut for rackets; tennis rackets, frames for tennis
rackets; badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets;
covers for rackets; covers for table tennis tables; rubber coating

for table tennis bats; shock-absorbing coating for tennis rac-
kets; torsion-preventing reinforcement system for tennis rac-
kets; ball-throwing machines; game area separator; tape for
protecting rackets; elbow pads, knee pads (sports articles);
wrist bands for sports; sailboards; surf boards without automo-
tive power; boards used in the practice of water sports; balls,
golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings; weights
and dumbbells; bows; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); slides for swimming pools; skate-
boards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; skitt-
les and balls; bowling balls; physical rehabilitation apparatus
(gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic appara-
tus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports ar-
ticles); scooters; Christmas tree decorations (except lighting ar-
ticles and sweetmeats); climbing chalk.

37 Repair; installation services; maintenance and re-
pair of equipment.

41 Education; educational institutions; corresponden-
ce courses; training; entertainment; amusement parks; provi-
ding casino facilities (gambling); physical education; discothe-
que services; providing sports facilities; sporting and cultural
activities; organization of sports events; sound recordings; ani-
mal training; production and creation of shows, of films; per-
forming arts agencies; rental of films, videotape recorders, te-
levision sets, videotapes, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theater sets; organization of competi-
tions in the fields of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; infor-
mation on educational or entertainment events, providing mo-
vie theatre facilities; movie studios; production of radio and
television programs; recording studio services; health club ser-
vices (physical fitness).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie, colle.

18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; articles
de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (hormis étuis adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, gants et ceintu-
res); sacs à main et sacs de voyage; articles de bourrellerie;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis
pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers, sacs d'éco-
liers, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage; sacs à dos;
sacs de sport.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); seaux,
assiettes non en métaux précieux; gobelets non en métaux pré-
cieux, gourdes, cafetières non électriques, 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); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence, glacières portatives, non électri-
ques, bouteilles isolantes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie fine, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, bandeaux pour
cheveux; chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures
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de sport, de plage, de ski; vêtements pour la pratique des sports
(à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements d'escalade,
de randonnée, et de 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; maté-
riel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants;
tournettes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de
raquettes; raquettes de tennis, cadre de raquettes de tennis; ra-
quettes de badminton, raquettes de ping-pong, balles de jeu;
volants de badminton, filets pour les sports; poignées pour ra-
quettes; housses de raquettes; housses pour tables de
ping-pong; revêtement en caoutchouc pour raquettes de
ping-pong; revêtement antivibratoire pour raquettes de tennis;
système de renfort anti-torsion de raquette de tennis; machines
à lancer les balles; séparateur d'aire de jeu; ruban pour la pro-
tection des raquettes; coudières, genouillères (articles de
sport); bandeaux pour poignets pour la pratique des sports;
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; plan-
ches pour la pratique des sports aquatiques; ballons, cannes de
golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; poids et
haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (arti-
cles de sport); palmes pour nageurs; 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
(exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et
boules; boules de pétanques; appareils de rééducation corpo-
relle (appareils de gymnastique); planches abdominales (ap-
pareils de gymnastique); tables pour le tennis de table; mas-
ques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclaira-
ge et les sucreries); magnésie pour l'escalade.

37 Réparation; services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); culture physique; ser-
vices de discothèques; exploitation d'installations sportives;
activités sportives et culturelles; organisation de manifesta-
tions sportives; phonogrammes; dressage d'animaux; produc-
tion et réalisation de spectacles, de films; agences pour artis-
tes; location de films, de magnétoscopes, de postes de
télévision, de bandes vidéo, de phonogrammes, d'appareils de
projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations
en matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de
salles de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services de studio d'enregis-
trement; clubs de santé (mise en forme physique).
695 577
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, adhesives (adhesive
materials) for industrial use.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
destinés à l'industrie.
695 643
List limited to / Liste limitée à:

42 Planning, design and development of flushing and
disinfection systems; engineering consultation concerning the
goods in class 11 and the services in class 37.

42 Planification, conception et développement de sys-
tèmes de chasse d'eau et de désinfection; services d'ingé-
nieurs-conseils relatifs aux produits de la classe 11 et aux ser-
vices de la classe 37.
695 933
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Polytetrafluorethylene dispersions and their deri-
vatives.

1 Dispersions de polytétrafluoréthylène et leurs déri-
vés.
697 459
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 Advertising and management; collection and pro-
vision of data.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (hormis meubles).

35 Publicité et management; collecte et mise à dispo-
sition de données.
697 463
List limited to / Liste limitée à:

36 Leasing of protection, monitoring (inspection) and
warning systems, apparatus and instruments for safety on cons-
truction sites; all said goods and services in the field of moni-
toring systems for traffic networks, alarm systems as well as
warning systems for traffic networks including railways and
railway construction sites.

37 Services relating to construction and repair work,
in particular electrical installation work, building works, public
works, civil engineering works, installation and erection of sa-
fety installations and apparatus, of radio communication and
telecommunication installations, installation of land cables;
mounting and dismantling of protection, monitoring (inspec-
tion) and warning systems, apparatus and instruments for sa-
fety on construction sites; servicing, maintenance and repair of
protection, monitoring and warning apparatus and instruments;
all said goods and services in the field of monitoring systems
for traffic networks, alarm systems as well as warning systems
for traffic networks including railways and railway construc-
tion sites.

36 Crédit-bail en matière de systèmes de protection,
de contrôle (inspection) et d'alerte, appareils et instruments de
sécurité sur chantiers; tous lesdits produits et services dans le
domaine des systèmes de surveillance de réseaux de circula-
tion, systèmes d'alarme ainsi que systèmes d'alerte destinés aux
réseaux de circulation ainsi qu'aux chemins de fer et chantiers
de chemin de fer.

37 Services dans le domaine des travaux de construc-
tion et de réparation, notamment installations électriques, tra-
vaux du bâtiment, travaux publics, travaux de génie civil, ins-
tallation et montage d'installations et appareils de sécurité,
d'installations de radiocommunication et de télécommunica-
tion, installation de câbles terrestres; montage et démontage
de systèmes de protection, de contrôle (inspection) et d'alarme,
appareils et instruments de sécurité sur chantiers de construc-
tion; entretien, maintenance et réparation d'appareils et ins-
truments de protection, de contrôle et d'alerte; tous lesdits pro-
duits et services dans le domaine des systèmes de surveillance
de réseaux de circulation, systèmes d'alarme ainsi que systè-
mes d'alerte de réseaux de circulation ainsi que de chemins de
fer et chantiers de chemin de fer.
698 987
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies and jams.
30 Honey, treacle, yeast, salt, mustard, pepper, vine-

gar, spices.
31 Live animals; live plants and natural flowers.
29 Gelées et confitures.
30 Miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, poi-

vre, vinaigre, épices.
31 Animaux vivants; plantes vives et fleurs naturelles.

699 795
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial use, raw materials
for laundry substances.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; dishwashing and clothes-rinsing preparations;
soaps; cosmetics.

16 Paper towels.
21 Cleaning cloths, cellulose cloths, non-woven cloths

impregnated with or without a detergent for cleaning; sponges;
paper cleaning cloths impregnated with or without detergents.

1 Produits chimiques à usage industriel, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour rincer le linge et pour laver la
vaisselle; savons; cosmétiques.

16 Essuie-mains en papier.
21 Chiffons de nettoyage, torchons de cellulose, tor-

chons non tissés imprégnés ou non d'un agent de nettoyage;
éponges; chiffons de nettoyage en papier imprégnés ou non de
détergents.
699 856
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; catalogues; bookbin-
ding material; photographs; paper stationery; adhesives (adhe-
sive materials) for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except for
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers’ type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles,
Christmas tree decorations.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; catalogues;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et four-
nitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédago-
gique (hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); jeux de cartes; caractè-
res d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.
700 137
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Surface and edge materials consisting 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 furniture industry; non-metallic building materials.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, revêtements de sols;
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les produits précités compris dans cette classe et en particulier
pour l'aménagement intérieur et l'industrie des meubles; maté-
riaux de construction non métalliques.
700 138
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Surface and edge materials consisting 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 furniture industry; non-metallic building materials.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, revêtements de sols;
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les produits précités compris dans cette classe et en particulier
pour l'aménagement intérieur et l'industrie des meubles; maté-
riaux de construction non métalliques.
700 201
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches, jewellery, namely buttons, pins and bad-
ges.

14 Montres, bijoux, à savoir boutons, épinglettes et
badges.
700 313
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer games.
18 Leather and leather imitations as well as goods

made thereof, included in this class, umbrellas, parasols, walk-
ing sticks, traveling and hand luggage.

25 Clothing, footwear, headgear included in this class.
28 Games and toys, in particular assembly boxes for

boat models, instructional games, model and model construc-
tion boxes, puzzles, electronic games (other than those desi-
gned to be used only with television sets) and parts of the afo-
resaid goods, gymnastic and sporting equipment, included in
this class.

42 Providing of food and drink.
9 Jeux électroniques.

18 Cuir et similicuir ainsi que produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe, parapluies, parasols, cannes,
valises de voyage et bagages à main.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie compris dans
cette classe.

28 Jeux et jouet, en particulier boîtes d'assemblage de
maquettes de bateaux, jeux éducatifs, coffrets de modèles et de
construction de maquettes, puzzles, jeux électroniques (autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs
de télévision) et éléments des produits précités, équipements de
gymnastique et de sport, compris dans cette classe.

42 Restauration.
700 316
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Publishing services; library services.
41 Services de publication; services de bibliothèques;

700 343
List limited to / Liste limitée à:

42 Services rendered by chemists, physicists, medics
and engineers; services of medical, bacteriological and chemi-
cal laboratories.

42 Services de chimistes, physiciens, infirmiers et in-
génieurs; services de laboratoires médicaux, bactériologiques
et chimiques.
700 414
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.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; paintbrushes; instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

35 Advertizing; business management; business ad-
ministration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; real estate operations.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
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41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Restaurants (providing food and drinks); tempora-
ry accommodation; medical, sanitary and beauty care; veteri-
nary and agricultural services; legal services; scientific and in-
dustrial research; computer programming.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; pinceaux; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

41 Éducation; 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 scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
700 992
List limited to / Liste limitée à:

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paintbrushes),
apparatus and containers for applying colour to hair.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l'applica-
tion de couleur aux cheveux.
700 993
List limited to / Liste limitée à:

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paintbrushes),
apparatus and containers for applying colour to hair.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l'applica-
tion de couleur aux cheveux.
700 996
List limited to / Liste limitée à:

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paintbrushes),
apparatus and containers for applying colour to hair.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l'applica-
tion de couleur aux cheveux.
701 413
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, in particular for pro-
duction of thin metal layers.

7 Machines and machine tools, namely vacuum sys-
tems for coating, etching and thermal treatment of data storage
media, electrical components and screens, components and
spare parts for vacuum coating systems, in particular vacuum
pipework, vacuum passages, vacuum valves, vacuum controls
and regulation units, substrate carriers, all contained in this
class.

9 Components and spare parts for vacuum coating
systems, namely control and regulating units; total pressure
sensors, measuring and control apparatuses, in particular for
measuring the total pressure in vacuum systems; partial pressu-
re measurement apparatuses for vacuum systems, gas analysis
apparatuses, in particular for determination of gas composition
at high and low pressures; leakage detectors for detecting lea-
kage in vacuum and airproof containers, chip carrier cleaners
for surface cleaning of electric components, ultrasonic cleaning
apparatuses for substrates to be coated in a vacuum system, ac-
cessories for thin film technology, in particular sputtering ca-
thodes, sputtering targets, sputtering shields, sputtering masks,
evaporation filaments, evaporation boats, ceramic crucibles,
quartz crystals, all contained in this class.

36 Financial customer consulting services in the fields
of vacuum technology, high vacuum and thin film technology.

37 Industrial assembly, installation, initiation and
maintenance work, in particular for vacuum production sys-
tems.

42 Technical customer consulting services in the
fields of vacuum technology, high vacuum and thin film tech-
nology; support by telephone in emergency cases for customers
in the field of vacuum systems for coating, etching and thermal
treatment processes; research, development and patent exploi-
tation in the field of vacuum technology, in particular of high
vacuum and thin film technology and documentation relating
thereto.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier pour la production de couches fines de métal.

7 Machines et machines-outils, à savoir systèmes à
vide pour l'enduction, la gravure et le traitement thermique de
supports de données, composants électriques et écrans, com-
posants et pièces de rechange pour systèmes d'enduction sous
vide, en particulier tuyauteries sous vide, couloirs de dépres-
sion, soupapes de dépression, commandes et unités de régula-
tion de vide, supports de substrats, tous compris dans cette
classe.

9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction sous vide, à savoir unités de commande et de régu-
lation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et de
commande, en particulier pour la mesure de la pression totale
au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression
partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse,
notamment pour déterminer la composition gazeuse à haute ou
basse pression; appareils de détection de fuites au sein de ré-
cipients à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage en surface
des composants électriques de porte-puces, appareils à ultra-
sons pour le nettoyage de substrats à enduire au sein d'un sys-
tème à vide, accessoires utilisés en le secteur des pellicules fi-
nes, en particulier cathodes de pulvérisation, cibles de
pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisa-
tion, filaments d'évaporation, creusets d'évaporation, creusets
en céramique, cristaux de quartz, tous lesdits produits étant
compris dans cette classe.

36 Services de conseil financier concernant la techno-
logie du vide et les techniques des couches minces et du vide
poussé.

37 Travaux d'assemblage, d'installation, de mise en
service et d'entretien industriels, notamment pour systèmes de
production sous vide.

42 Services de conseil technique en matière de techno-
logie du vide, des techniques des couches minces et du vide
poussé; support technique par téléphone assuré pour les cas
d'urgence concernant systèmes à vide utilisés pour les procé-
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dés d'enduction, de gravure et de traitement thermique; re-
cherche, développement et exploitation de brevets en rapport
avec la technologie du vide, notamment des techniques des
couches minces et du vide poussé et documentation s'y rappor-
tant.
701 981
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry and science; ar-
tificial and synthetic resins; unprocessed plastics; polymer
composite materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles et synthétiques; matières plasti-
ques à l'état brut; matériaux composites à matrice organique
(CMO).
702 826
List limited to / Liste limitée à:

40 Waste treatment (conversion), incineration of was-
te and trash, destruction of waste and trash, recycling of waste
and trash, paper processing.

40 Traitement (transformation) de déchets, incinéra-
tion d'ordures et de déchets, destruction d'ordures et de dé-
chets, recyclage d'ordures et de déchets, traitement du papier.
703 315
List limited to / Liste limitée à:

3 Biodegradable detergents of Swiss origin.
31 Animal feed biological additives of Swiss origin.
3 Détergents biologiquement dégradables et de pro-

venance suisse.
31 Additifs biologiques de provenance suisse pour

l'alimentation des animaux.
703 329
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors (except for land vehicles), prime
movers and pertinent starters (except for land vehicles); starters
for land vehicles, aircraft and watercraft.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft, electrical
and electronic equipment as part of land vehicles, aircraft and
watercraft; prime movers, aircraft and watercraft (included in
this class).

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), installations motrices et leurs démarreurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); démarreurs
de véhicules terrestres, avions et bateaux.

12 Véhicules terrestres, avions et bateaux, appareilla-
ge électrique et électronique comme composants de véhicules
terrestres, d'avions et de bateaux; avions, bateaux et organes
moteurs (compris dans cette classe).
703 674
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting apparatus, included in this
class; in-line skates, rollers for in-line skates; ball bearings for
in-line skates; roller skates; skateboards.

28 Appareils de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe; patins à roues alignées, roulettes pour patins
à roues alignées; roulements à billes pour patins à roues ali-
gnées; patins à roulettes; planches à roulettes.
705 462
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; food
preserves included in this class.

32 Mineral and sparkling water and other non-alcoho-
lic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires comprises
dans cette classe.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
705 521
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; photographs; stationery; adhesives 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 (not included in other classes); playing cards; printing
types; printing blocks.

36 Insurance underwriting; finance; monetary opera-
tions; real estate brokerage; real estate agencies and valuations.

42 Temporary accommodation.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes), pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Assurances; finances; opérations monétaires;
courtage en biens immobiliers; agences et estimations immobi-
lières.

42 Hébergement temporaire.
706 553
List limited to / Liste limitée à:

14 Wristwatches.
16 Dress patterns; printed matter.
18 Leather containers for calculators and for calcula-

tors combined with note pads with and without pen; leather
containers for the following; notebooks, telephone and address
registers, day planners with and without pen, organizing books
with telephone registers, address registers, appointment books,
note pads with and without pen combined with calculators; lea-
ther goods, especially women’s handbags, umbrellas, wallets,
billfolds, pocketbooks, briefcases, vanity cases and bags, ma-
ke-up bags, attaché cases, recreation bags, travelling bags, suit-
cases, wardrobe trunks, shopping bags.

24 Fabrics, household textiles, especially bedclothes,
towels, eiderdowns, bedspreads, pillowcases, handkerchiefs,
the aforementioned goods not made of paper.

25 Women's, men's and children's clothing, especially
overalls, shirts, blouses, suit jackets, short pants, training suits,
capes, scarves, hiking shorts, gloves, suits, tuxedos, coats,
vests, belts, stocks, stockings, jackets and coats made of new
wool, jackets, fur trimmed coats, furs, dresses, skirts, rainwear,
ponchos, shawls, shoes, boots, slippers, sports jackets, rain-
coats, pullovers, underwear including bras, nightgowns, ba-
thing suits, evening gowns, beach and swimwear, t-shirts, ten-
nis and golf clothes and shorts, hats, ties, blazers, jeans.

28 Gymnastic and sports equipment; articles for
boxing included in this class; boxing gloves, punch bags for
boxing.

32 Beers, mineral waters and sparkling waters and
other non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beers).
35 Services of an advertising and media agency, nego-

tiation of artists and athletes contracts.
41 Organization of sports and cultural events.
42 Design services.
14 Montres-bracelets.
16 Patrons; imprimés.
18 Contenants en cuir pour calculatrices et pour cal-

culatrices associées à un calepin muni ou non d'un stylo; con-
tenants en cuir pour les produits suivants: carnets, répertoires
téléphoniques et répertoires d'adresses, agendas avec ou sans
stylo, agendas modulables avec répertoire téléphonique, ré-
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pertoires d’adresses, carnets de rendez-vous, blocs-notes ou
calepins avec ou sans stylo associés à une calculatrice; articles
de maroquinerie, en particulier sacs à main pour dames, para-
pluies, portefeuilles, porte-billets de banque, portefeuilles, ser-
viettes ou porte-documents, sacs et trousses de toilette, trous-
ses de maquillage, attachés-cases, sacs de loisir, sacs de
voyage, valises, malles à vêtements, sacs à provisions.

24 Tissus, textiles de maison, en particulier literie,
serviettes, édredons, dessus-de-lit, taies d'oreillers, mouchoirs
de poche, les produits précités non en papier.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, en par-
ticulier salopettes, chemises, chemisiers, vestes de costume,
pantalons courts, survêtements, capes, écharpes, shorts de
randonnée, gants, costumes, smokings, manteaux, gilets, cein-
tures, cols cravates, bas, vestes et manteaux en laine vierge,
vestons, manteaux garnis de fourrure, fourrures, robes, jupes,
vêtements de pluie, ponchos, châles, chaussures, bottes, pan-
toufles, vestes sport, imperméables, pull-overs, sous-vêtements
dont soutiens-gorge, chemises de nuit, costumes de bain, robes
du soir, costumes de plage et costumes de bain, tee-shirts, vê-
tements et shorts de tennis et de golf, chapeaux, cravates, bla-
zers, jeans.

28 Matériel de gymnastique et de sport; articles pour
la boxe compris dans cette classe; gants de boxe,
punching-bags.

32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Prestations d'agences publicitaires et d'agences de

presse, négociation de contrats d'artistes et d'athlètes.
41 Organisation de manifestations sportives et cultu-

relles.
42 Services de conception.

PL - Pologne / Poland
693 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
693 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
693 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
693 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
693 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
693 601 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
693 615 - Refusé pour tous les produits et services des classes
23, 24, 30, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 23, 24, 30, 37 and 42.
693 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
694 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
694 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
694 609 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 30.
694 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
694 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
694 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 32,
35 and 41.
694 754 - Refusé pour tous les produits et services des classes
23, 24, 30, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 23, 24, 30, 37 and 42.

694 851 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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.
694 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
694 964 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
694 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
695 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
695 129 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
695 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
695 135 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
695 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
695 152 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
695 156 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
695 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 42.
695 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
695 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
695 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
695 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
695 566 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
695 573 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
695 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 587 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
698 140 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.

PT - Portugal / Portugal
694 964 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 12, 25 and 28.
695 129 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
695 204
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc.
695 254
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
695 465
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en ces matières, produits de l'im-
primerie.
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696 281
Liste limitée à:

16 Lithographies, gravures, tableaux (peintures) enca-
drés ou non.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14 et 41.

RO - Roumanie / Romania
R333 597

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, poudre de savon, parfumerie, huiles essen-

tielles, cosmétiques.
3 Soaps, soap powders, perfumery, essential oils,

cosmetics.
459 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

693 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
695 020
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glace.
30 Ice.

695 115 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 25 et 41.
695 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 249
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits, en particulier boissons à base de sels minéraux, ainsi
que boissons énergétiques et rafraîchissantes; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces, particularly beverages made with mineral salts, as well as
energetic and refreshing beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
695 332
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour laver.
695 579
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, pinceaux, ca-
ractères d'imprimerie.
695 687
A supprimer de la liste:

30 Café cappuccino soluble, boissons en granulés so-
lubles à base de café.
695 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
695 808
A supprimer de la liste:

7 Machines pour l'emballage, machines et machi-
nes-outils, moteurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur.
Refusé pour tous les services de la classe 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R331 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Re-

fusal for all goods in class 12.
516 359 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
579 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
668 855
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la restitu-
tion du son et des images.

9 Electric (included in this class), photographic, ci-
nematographic, optical apparatus and instruments, sound and
image recording, transmitting and reproducing devices.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 14 and 35.
695 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 000 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 34 et 40.
696 054 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
696 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
696 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
696 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
696 969
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
696 995
Liste limitée à:

9 Ordinateurs et équipement pour le traitement de
l'information, combinaisons, parties et accessoires des appa-
reils précités compris dans cette classe.
697 373
A supprimer de la liste:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
697 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données.

9 Electric, signaling, controlling or teaching appa-
ratus and instruments (as far as included in this class).

42 Computer programming services; database servi-
ces, particularly rental of access time to a database and opera-
tion of a database.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. / Refusal for
all services in classes 35 and 38.
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697 514 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 22, 23,
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 17, 22, 23, 24 and 25.
697 518
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical appliances and instruments.

SI - Slovénie / Slovenia
706 276 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: lu-
nettes; refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
697 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
697 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
697 419
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Vente.
42 Sales.

697 459 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
697 496 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Refusal for all services in classes 38 and 41.
697 502 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
697 608 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 30.
699 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
702 745 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 36
and 37.
703 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
703 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

TR - Turquie / Turkey
708 805
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemical products for diagnostic and pharmaceuti-
cal purposes for medical use.

5 Produits chimiques à usage médical utilisés à des
fins diagnostiques et pharmaceutiques.
709 395
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books, magazines, periodicals, postcards, photo-
graphs and other printed matter.

39 Services of an airline company (transport); trans-
port; travel arrangement.

16 Livres, magazines, périodiques, cartes postales,
photographies et autres imprimés.

39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
transport; organisation de voyages.

UA - Ukraine / Ukraine
557 937
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

649 195
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, articles
en chocolat, chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
693 615
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs et teintures pour aliments et produits co-
mestibles.

3 Essences de fruits, essences de citrons et d'oranges,
essences pour la pâtisserie et les sucreries, essences essentiel-
les, essences de menthe et de badiane, aromates pour boissons,
pâtisserie et fruits.

29 Extraits végétaux pour aliments, extraits de viande,
concentré de potages, préparations concentrées pour bouillon,
fruits secs, légumes secs, fruits et légumes conservés.

30 Essences pour l'alimentation à l'exception des es-
sences et huiles essentielles, essences pour pâtisserie, épices
pour pâtisserie, essences pour sucreries et produits alimen-
taires, préparations d'épices, essences d'épices, aromates pour
boissons, aromates pour la pâtisserie, aromates de fruits, de
café et pour gâteaux, épices pour gâteaux, aromates artificiels
de vanille.

32 Essences pour boissons non alcooliques, prépara-
tions pour la fabrication de boissons.

33 Essences alcooliques, essences pour la fabrication
de vin, de spiritueux et de liqueurs, distillats de fruits, essences
de punch.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, sondages d'opinion.

36 Affaires financières, affaires monétaires; affaires
immobilières.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de terrains de camping; protection et sur-
veillance de personnes, de bâtiments et d'objets de valeur; ser-
vices rendus par des maisons de retraite et des maisons pour
infirmes; services rendus par des maisons de repos et des sana-
toriums.

2 Colorants and dyes for foodstuffs and edible goods.
3 Fruit essences, essences of lemons and oranges, es-

sences for pastries and sugar confectionery, essential oils, es-
sences of mint and star anise, flavourings for beverages, pas-
tries and fruits.

29 Plant extracts for foodstuffs, meat extracts, soup
concentrates, concentrated preparations for stock, dried fruits,
dried vegetables, preserved fruits and vegetables.

30 Essences for foodstuffs except etheric essences and
essential oils, essences for pastries, spices for pastries, essen-
ces for sugar confectionery and foodstuffs, spice preparations,
spice essences, flavourings for beverages, flavourings for pas-
tries, flavourings of fruit, coffee and for cakes, spices for cakes,
artificial vanilla flavourings.

32 Essences for non-alcoholic beverages, prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic essences, essences for making wines, spi-
rits and liqueurs, fruit distillates, punch essences.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks, opinion polling.

36 Financial operations, monetary operations; real
estate operations.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; operating of camping sites; protection
and surveillance of persons, buildings and valuables; services
provided by retirement homes and nursing homes; services
provided by rest homes and sanatoriums.
693 670
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport.
693 763
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

694 773
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

694 827
A supprimer de la liste:

9 Lunettes à usage sportif; lunettes de soleil; lunettes.
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25 Vêtements, y compris les chaussures, les chausset-
tes et les pantoufles.
694 847
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, shoes.

694 852
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires; installations pour la distri-
bution de l'eau.
694 865
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Courtage d'affaires; conseils en organisation des
affaires.

35 Business brokerage; business organisation consul-
tancy.
694 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; shampooings.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; shampoos.
694 951
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment, dé-
tergents pour lave-vaisselle et produits de rinçage pour la lessi-
ve; produits pour nettoyer et polir; détachants; produits chimi-
ques pour nettoyer bois, pierre, verre, métal, plastique, liège,
caoutchouc et textiles.

21 Brosses (autres que pinceaux); instruments et ma-
tériel de nettoyage.

3 Soaps; washing and bleaching agents, dis-
hwashing agents and rinsing agents for laundry use; cleaning
and polishing agents; stain removers; chemicals for cleaning
wood, stones, glass, metal, plastic, cork, rubber and textiles.

21 Brushes (other than paintbrushes); cleaning ins-
truments and equipment.
694 952
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, produits de corseterie non orthopédi-
ques; vêtements de sport.

25 Clothing, non-orthopaedic corsetry articles;
sportswear.
695 068
A supprimer de la liste:

9 Bandes vidéo.
695 715
A supprimer de la liste:

5 Détergents (détersifs) à usage médical.
695 717
A supprimer de la liste:

5 Détergents (détersifs) à usage médical.

VN - Viet Nam / Viet Nam
693 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

699 913 700 252

BY - Bélarus / Belarus
R244 135 697 972 698 002

698 022 698 073 698 443
698 589 698 609

CU - Cuba / Cuba
698 589 700 619 700 682
700 759 700 822

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
683 006

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R429 510 451 634 662 809

689 858 695 595 696 012
696 057 696 068 696 103
696 170 696 195 696 196
696 199 696 419 696 454
696 455 696 466 696 500
696 506 696 507 696 518
696 566 696 570 696 704
696 748 696 761 696 769
696 776 696 831 696 882
696 908 696 933 696 989
696 992 697 142 697 302
697 331 697 332 697 494

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
695 716 695 804 695 911
695 928 695 999 696 000
696 551 696 793

UA - Ukraine / Ukraine
695 407 695 602

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

635 032 (25/1998) 641 852 ( 1/1999)
642 093 ( 1/1999) 652 313 (23/1998)
652 357 ( 1/1999) 652 363 (25/1998)
652 410 ( 1/1999) 652 421 ( 1/1999)
658 896 (23/1998) 659 810 (23/1998)
659 819 (23/1998) 659 820 (23/1998)
659 831 (25/1998) 659 876 (23/1998)
659 877 (25/1998) 659 884 (23/1998)
659 887 (23/1998) 659 906 (23/1998)
659 911 (23/1998) 659 918 (23/1998)
659 924 (23/1998) 659 928 (23/1998)
659 929 (23/1998) 659 961 (23/1998)
659 964 (23/1998) 659 965 (23/1998)
659 966 (23/1998) 659 987 (23/1998)
660 043 (25/1998) 660 057 (23/1998)
660 070 (23/1998) 660 081 (23/1998)
665 837 (23/1998) 666 099 (25/1998)
670 699 (25/1998) 672 126 (23/1998)
672 128 (24/1998) 672 131 (23/1998)
672 161 (23/1998) 673 211 (24/1998)
673 239 (25/1998) 673 256 (25/1998)
673 283 (25/1998) 674 226 (25/1998)
674 228 (25/1998) 674 233 (25/1998)
674 258 (25/1998) 674 272 (25/1998)
674 279 (25/1998) 674 280 (25/1998)
674 309 (25/1998) 674 322 (25/1998)
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674 328 ( 1/1999) 674 341 ( 1/1999)
675 410 (25/1998) 675 431 (25/1998)
675 456 (25/1998) 675 464 (25/1998)
675 466 (25/1998) 675 491 (25/1998)
675 494 (25/1998) 675 496 (25/1998)
675 570 (25/1998) 675 585 (25/1998)
675 668 (25/1998) 676 629 (25/1998)
676 805 (25/1998) 677 957 ( 1/1999)
683 892 ( 1/1999)

DK - Danemark / Denmark
679 638 ( 1/1999) 679 855 ( 1/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
DK - Danemark / Denmark
R439 348 (16/1999) 648 025 ( 9/1999)

684 184 ( 8/1999) 684 696 ( 8/1999)
687 947 ( 7/1999) 688 212 ( 7/1999)
694 724 (13/1999)

FI - Finlande / Finland
R435 833 ( 6/1999) 658 253 (12/1998)

682 370 (24/1998) 683 093 (24/1998)
683 247 ( 7/1999) 683 442 (23/1998)
684 219 (24/1998) 685 474 ( 6/1999)
685 484 ( 6/1999) 686 770 (12/1999)
688 582 ( 6/1999) 689 106 ( 5/1999)
690 322 ( 7/1999) 692 476 (12/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
588 448 (13/1999) 599 887 (13/1999)
683 525 ( 5/1998) 691 444 (18/1998)
694 065 (20/1998) 696 744 (24/1998)
696 991 (25/1998) 698 008 ( 3/1999)
698 021 ( 3/1999) 698 022 ( 2/1999)
698 515 ( 1/1999) 698 741 ( 2/1999)
698 766 ( 2/1999) 698 828 ( 2/1999)
698 830 ( 2/1999) 698 918 ( 5/1999)
699 155 ( 2/1999) 699 160 ( 3/1999)
699 200 ( 2/1999) 699 500 ( 4/1999)
699 504 ( 3/1999) 699 645 ( 5/1999)
700 300 ( 4/1999) 701 522 ( 7/1999)
701 744 ( 8/1999) 703 317 ( 9/1999)
704 092 (10/1999) 704 389 (12/1999)
706 089 (12/1999) 706 354 (13/1999)
706 451 (12/1999) 706 540 (13/1999)
706 738 (13/1999) 707 166 (12/1999)
707 217 (13/1999)

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

674 308 (13/1998) 675 507 (15/1998)

AT - Autriche / Austria
645 733 (18/1996) 646 072 (18/1996)
662 102 (22/1997) 673 749 (12/1998)
673 831 (12/1998) 675 889 (11/1998)
681 883 (22/1998) 681 886 (22/1998)
681 899 (22/1998) 681 930 (22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
453 957 (12/1999) 628 307 (12/1999)
653 445 (12/1999) 684 441 (10/1999)
684 559 (10/1999) 684 569 (10/1999)
684 585 (10/1999) 684 586 (10/1999)
686 343 (15/1999) 686 428 (15/1999)
688 794 ( 5/1999) 694 487 (10/1999)

CH - Suisse / Switzerland
619 641 670 700 (25/1998)
676 100 (16/1998) 677 827 (15/1998)
682 271 (24/1998) 682 737 (24/1998)
682 785 (23/1998) 683 544 (25/1998)
683 564 (25/1998) 683 606 (25/1998)
683 609 (25/1998) 684 840 ( 2/1999)
684 848 ( 2/1999) 684 875 ( 2/1999)
684 880 ( 2/1999) 684 905 ( 2/1999)
684 937 ( 2/1999) 685 029 (24/1998)
685 058 (24/1998) 685 226 (24/1998)

CU - Cuba / Cuba
673 524 (17/1997) 673 933 (17/1997)
674 308 (17/1997) 674 324 (17/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
638 557 (17/1998) 640 846 ( 5/1998)
664 256 (17/1998) 669 008 ( 5/1998)
669 043 ( 5/1998) 669 044 ( 5/1998)
669 045 ( 5/1998)

DE - Allemagne / Germany
608 111 (25/1998) 642 026 ( 3/1996)
669 444 (21/1997) 683 741 (12/1998)
689 851 (23/1998) 689 983 (23/1998)
690 314 (23/1998) 690 427 (23/1998)
691 592 (24/1998) 691 900 (24/1998)
692 015 (24/1998) 692 186 (25/1998)
692 202 (25/1998) 692 209 (24/1998)
692 267 (25/1998) 692 268 (25/1998)
692 786 (24/1998) 693 047 (25/1998)
693 210 (25/1998) 693 225 (25/1998)
693 241 (25/1998) 693 381 (25/1998)
693 482 (25/1998) 693 561 (25/1998)
695 375 ( 6/1999) 695 528 ( 3/1999)
695 529 ( 3/1999)

DK - Danemark / Denmark
659 203 (19/1997) 667 761 (17/1998)

ES - Espagne / Spain
R227 684 (15/1998) R349 172 (15/1998)
R409 694 (15/1998) R432 627 (16/1998)

480 996 (16/1998) 597 677 (19/1998)
676 426 (16/1998) 678 211 (16/1998)
679 219 (14/1998) 679 326 (14/1998)
679 360 (14/1998) 679 380 (14/1998)
679 422 (14/1998) 679 453 (14/1998)
679 801 (15/1998) 679 802 (15/1998)
679 803 (15/1998) 679 804 (15/1998)
679 806 (15/1998) 680 201 (15/1998)
680 218 (15/1998) 680 611 (15/1998)
680 619 (15/1998) 680 644 (15/1998)
680 645 (15/1998) 680 648 (15/1998)
680 653 (15/1998) 680 687 (16/1998)
680 949 (16/1998) 680 957 (16/1998)
680 966 (16/1998) 680 993 (16/1998)
681 010 (15/1998) 681 020 (15/1998)
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681 237 (16/1998) 681 266 (16/1998)
681 365 (15/1998) 681 385 (15/1998)
681 397 (15/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 793 (21/1998) 663 371 (19/1998)

683 024 ( 3/1998) 683 667 ( 5/1998)
684 153 (17/1998) 684 222 (25/1998)
684 470 (20/1998) 686 157 (19/1998)
688 994 ( 2/1999) 690 725 (16/1998)
690 952 (16/1998) 690 975 (16/1998)
690 995 (17/1998) 691 004 (16/1998)
691 020 (16/1998) 692 419 (18/1998)
692 434 (18/1998) 692 510 (19/1998)
692 517 (19/1998) 692 578 (18/1998)
692 716 (18/1998) 692 726 (18/1998)
692 747 A 692 753 (19/1998)
692 850 (19/1998) 692 888 (19/1998)
693 132 (20/1998) 693 164 (20/1998)
693 180 (20/1998) 694 059 (20/1998)

HU - Hongrie / Hungary
681 436 (23/1998)

IS - Islande / Iceland
671 612 ( 8/1999) 690 714 ( 9/1999)
691 017 ( 8/1999) 694 136 ( 9/1999)
696 830 ( 9/1999) 697 136 ( 8/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
669 977 ( 2/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

673 118 (18/1997) 693 096 (18/1998)
693 153 (18/1998) 693 228 (18/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
682 587 ( 1/1999) 682 721 ( 1/1999)
682 954 ( 1/1999) 683 161 ( 1/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
677 660 (21/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
675 034 (15/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R196 528 (25/1997) 507 766 ( 1/1998)

565 385 ( 1/1998) 664 521 ( 1/1998)
664 537 ( 1/1998) 664 717 ( 1/1998)
664 802 ( 1/1998) 664 856 ( 1/1998)
664 909 ( 1/1998) 664 936 ( 1/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
669 977 ( 8/1998) 671 755 (10/1998)
671 896 ( 9/1998) 671 919 (10/1998)
673 150 (12/1998) 674 308 (13/1998)
674 694 (13/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-

sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

669 889 ( 8/1998) 671 265 (10/1998)
671 314 (10/1998) 687 861 ( 6/1999)

AT - Autriche / Austria
651 050 ( 5/1997) 671 452 ( 7/1998)
675 968 (11/1998) 678 562 (16/1998)
681 526 (22/1998) 681 857 (22/1998)
688 300 ( 6/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R269 109 (25/1998) 619 034 ( 1/1999)

672 932 ( 4/1998) 679 824 (14/1998)
681 436 (16/1998) 681 437 (16/1998)
689 207 ( 1/1999) 692 978 ( 6/1999)
693 403 ( 5/1999) 694 827 ( 7/1999)
694 878 ( 7/1999) 695 115 ( 8/1999)
695 262 ( 8/1999) 696 771 (11/1999)

BX - Benelux / Benelux
692 116 (22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
690 166 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
608 274 620 286
655 282 (19/1996) 666 764 (25/1997)
670 009 (10/1999) 676 830 ( 1/1998)
696 175 ( 3/1999)

CN - Chine / China
638 883 ( 6/1996) 640 967 (13/1996)
642 451 (13/1996) 643 935 ( 7/1996)
646 099 ( 9/1996) 647 284 (15/1996)
647 703 (13/1996) 647 742 (13/1996)
648 400 (13/1996) 648 951 (16/1996)

DE - Allemagne / Germany
R379 186 634 778

651 623 (17/1996) 656 555 (13/1997)
659 604 (15/1997) 660 441 (15/1997)
667 092 ( 3/1998) 677 846 ( 7/1998)
698 610 (11/1999)

DK - Danemark / Denmark
664 203 (16/1998) 672 085 ( 1/1999)
673 297 (19/1998) 675 086 ( 1/1999)
685 210 ( 4/1999) 687 879 ( 7/1999)

ES - Espagne / Spain
2R219 037 (15/1998) R431 809 (16/1998)

478 471 (16/1998) R514 072 (16/1998)
553 562 (16/1998) 654 580 (16/1998)
672 686 (16/1998) 673 768 (16/1998)
678 773 (16/1998) 680 204 (15/1998)
680 205 (15/1998) 680 207 (15/1998)
680 210 (15/1998) 680 211 (15/1998)
680 603 (15/1998) 680 613 (15/1998)
680 616 (15/1998) 680 681 (15/1998)
680 682 (15/1998) 680 696 (16/1998)
680 855 (16/1998) 680 979 (16/1998)
680 980 (16/1998) 680 995 (16/1998)
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680 996 (16/1998) 680 997 (16/1998)
681 005 (15/1998) 681 015 (15/1998)
681 120 (16/1998) 681 224 (16/1998)
681 226 (16/1998) 681 229 (16/1998)
681 240 (16/1998) 681 241 (16/1998)
681 251 (16/1998) 681 254 (16/1998)
681 270 (16/1998) 681 388 (16/1999)
681 388 (16/1999) 681 391 (15/1998)
681 400 (15/1998) 681 405 (15/1998)
681 488 (15/1998)

FI - Finlande / Finland
639 677 ( 6/1999) 663 791 ( 2/1999)
672 933 ( 6/1999)

FR - France / France
697 184 ( 7/1999) 701 852 ( 8/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
562 376 ( 1/1998) 606 294 ( 5/1998)
663 070 ( 1/1998) 664 082 (24/1997)
674 925 ( 6/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R189 252 (17/1997) 660 075 (20/1997)

673 837 (13/1998) 685 664 ( 2/1999)
688 291 ( 6/1999)

IS - Islande / Iceland
697 180 ( 6/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
690 882 ( 6/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R295 955 A (18/1998) 536 525 (12/1996)

634 074 ( 1/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
682 017 (24/1998) 686 895 ( 5/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
684 007 ( 1/1999) 684 045 ( 1/1999)
684 921 ( 2/1999)

PL - Pologne / Poland
553 455 ( 2/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
583 625 (23/1998) 657 755 (24/1997)
659 738 ( 5/1999) 683 946 (24/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
672 356 (11/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
688 028 (5/1999)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits de base et intermédiaires cosmétiques.

1 Chemical products for industrial use, particularly
basic cosmetic and intermediary cosmetic products.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R388 726 (5/1999)

A supprimer de la liste:
1 Apprêts, matières tannantes.
5 Emplâtres, étoffes pour pansements.

Refusé pour tous les produits de la classe 3.

CH - Suisse / Switzerland
608 302 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30
et 31; tous les produits étant de provenance française; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42.
608 336 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant de provenance italienne.
616 639
Liste limitée à:

30 Produits alimentaires, à savoir sauces, crèmes, pro-
duits à tartiner, pâtes, se composant en particulier d'un mélange
de moutarde et de mayonnaise; tous les produits précités étant
de provenance française.
686 317 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
tous les produits étant inoxydables; admis pour tous les pro-
duits des classes 20 et 21. / Accepted for all goods in class 11;
all the goods being stainless; accepted for all goods in classes
20 and 21.
686 369 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles contenant des cacahuètes.
30 Edible ice containing peanuts.

687 280 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in class 9.
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ainsi qu'aux buts analytiques; tous les produits préci-
tés à base de gel silice.

1 Chemical products used in industry and science as
well as chemical analysis; all the above goods made of silica
gel.
691 075 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18 et 25; tous ces produits étant de provenance française.
/ Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25; all the
goods are of French origin.

CU - Cuba / Cuba
674 633 (17/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons de toutes sortes, produits de parfumerie, de
cosmétique, de beauté et de toilette, compris dans cette classe,
dentifrices, lotions capillaires, désodorisants à usage personnel
et produits hygiéniques de toilette.
674 738 (17/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques, lunettes et lunet-
tes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, charnières
pour lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et lu-
nettes de soleil ainsi que leurs parties, visières pour retenir la
lumière, jumelles (optique), lentilles de contact ainsi que réci-



336 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

pients pour celles-ci, lunettes de ski, casques de protection et
lunettes de protection ainsi que leurs parties; cordons et con-
nexions de cordons pour lunettes de ski.

DE - Allemagne / Germany
610 245
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, à
l'exception des produits pour le nettoyage, le soin et l'embellis-
sement des cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
637 192
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à
l'exclusion des produits dépilatoires), lotions pour les cheveux;
dentifrices; déodorants cosmétiques.
Admis pour tous les produits des classes 16, 21 et 25; refusé
pour tous les produits de la classe 5.
665 078 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; admis pour les services suivants de la classe
42: travaux d'ingénieurs; recherches scientifique et industrielle.

EG - Égypte / Egypt
645 397 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

ES - Espagne / Spain
2R216 659 (15/1998)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits et gâteaux, tous les
produits précités fabriqués sous emploi de chocolat.
465 689 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
611 108 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
651 793 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11 and refusal for goods in class 9.
666 407 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 7.
679 023 (13/1998)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, à l'exclusion de tous produits pour coiffeur; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l'exclu-
sion de tous produits pour coiffeurs; savon, à l'exlcusion des
produits lavants pour coiffeurs.
679 130 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 152 (13/1998)
Liste limitée à:

3 Encens de provenance japonaise.
679 211 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all goods in class 25; refusal for all services in classes 41
and 42.

679 275 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
25.
679 292 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
20 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 21.
679 342 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 359 (14/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 39; refusé pour tous les services de la classe 37.
679 709 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
679 770 (15/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 787 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
22 et 24; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accep-
ted for all goods in classes 22 and 24; refusal for all services
in class 35.
680 200 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 30.
680 602 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in classes 5 and 30; refusal for all goods in class
29.
680 609 (16/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all services in class 36 and refused for all services in class 35.
680 625 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30.
680 936 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 31, 39 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 3, 9, 16 et 42. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 5, 31, 39 and 41; refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 9, 16 and 42.
680 970 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 33.
680 971 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11, 14 et 18; refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
681 248 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 41; refusé pour
tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
681 249 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
10, 11, 12 et 23; refusé pour tous les produits des classes 9, 14,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28.
681 250 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
10, 11, 12 et 23; refusé pour tous les produits des classes 9, 14,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28.
681 255 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FI - Finlande / Finland
672 086 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Underwear.
39 Packing and storing of goods for others.
25 Sous-vêtements.
39 Conditionnement et stockage de marchandises

pour le compte de tiers.

FR - France / France
681 638 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

35 Calcul, enregistrement, composition, compilation
et systématisation de statistiques et de chiffres-indices concer-
nant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et autres données économiques; tous
les services précités ayant trait à un indice boursier suisse.
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38 Transmission de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques;
tous les services précités ayant trait à un indice boursier suisse.

41 Publication de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques;
tous les services précités ayant trait à un indice boursier suisse.

35 Calculation, recording, setting up, compilation
and systematization of statistics and index figures on stock ex-
change quotations, securities, interest rates, prices, exchange
rates and other economic data; all the above services relating
to Swiss stock exchange indices.

38 Transmission of statistics and index figures on
stock exchange quotations, securities, interest rates, prices, ex-
change rates and other economic data; all the above services
relating to Swiss stock exchange indices.

41 Publication of statistics and index figures on stock
exchange quotations, securities, interest rates, prices, exchan-
ge rates and other economic data; all the above services rela-
ting to Swiss stock exchange indices.
693 838 (4/1999)
A supprimer de la liste:

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, produits
faits avec de la pâte et prêts à la cuisson tels que pain et petits
pains, produits en pâte feuilletée, biscuits, produits faits avec
de la glace alimentaire, sucreries congelées, produits congelés
de chocolat, de boulangerie et de pâtisserie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R393 289 A (24/1998)

List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations, but not including

pharmaceutical preparations for the care of the skin and scalp.
5 Produits pharmaceutiques, hormis les produits

pharmaceutiques pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
458 391 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of outer clothing for men and boys; shirts
and ties; but not including belts and braces.

25 Vêtements de dessus destinés aux hommes et aux
garçons; chemises et cravates; à l'exclusion des ceintures et
bretelles.
470 166 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Roof sheets for construction and civil engineering.
19 Panneaux de toit pour le bâtiment et le génie civil.

470 703 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for treating skin di-
seases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies de la peau.
498 055 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry and science.
9 Scientific, electrical, optical, weighing, measuring,

checking and teaching apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-

ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and teeth).
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la

science.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

optiques, de pesage, de mesurage, de vérification et d'ensei-
gnement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris membres, yeux et dents ar-
tificiels).

548 440 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

24 Curtains, curtain holders made of textile material.
24 Rideaux, embrasses en matières textiles.

671 621 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Prescription drugs for the treatment of chemothe-
rapy induced emesis.

5 Médicaments délivrés sur ordonnance destinés au
traitement des nausées et vomissements chimio-induits.
676 902 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Ships and boats including sailing ships and sailing
boats.

37 The construction and repair of ships and boats.
12 Navires et bateaux y compris navires à voiles et

voiliers.
37 Construction et réparation de navires et de ba-

teaux.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
678 605 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations.
42 Printing; graphic arts designing services; consul-

tancy services in the field of graphic arts design and produc-
tion.

36 Opérations immobilières.
42 Impression; services de dessinateurs d'arts graphi-

ques; prestation de conseils dans le domaine de la conception
et de la réalisation de produits graphiques.
678 819 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments of plastics or plastics combined with metal.

12 Vehicle parts of plastics, including parts for vehicle
interiors, fans and engines as well as insulating and stopping
parts, such as cowl vent grilles, air ducts, bypass tanks, air/wa-
ter separators (used in air conditioning), interior coverings,
quarter panels, ventilation flaps, windscreen wiper spoilers,
wheel wells, access covers, engine compartment parts, bumper
spoilers, sill plates, sun roof cable guides, air pipe housings for
radiators, distinctive headlamp seals, hand brake coverings,
sealing parts, peripheral seals, coin boxes, spectacle containers,
sound insulation components, engine compartment seals and
fuse covers.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture,
packing, stopping and insulating materials, insulators and insu-
lating compounds, insulating presspahn and cellulose insula-
tion, insulating compounds for transformers, high tension insu-
lators.

20 Securing and fixing components of plastics and
composite raw materials; goods of plastics, not included in
other classes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires en matière plastique ou en plastique
associé à du métal.

12 Pièces de véhicules en matière plastique, notam-
ment éléments pour intérieurs de véhicules, ventilateurs et mo-
teurs ainsi qu'éléments d'isolation et de calfeutrage, tels que
grilles d'auvents, conduits d'air, bacs de dérivation, sépara-
teurs air/eau (destinés à la climatisation), habillage intérieur,
custodes, volets d'aération, déflecteurs d'essuie-glace, passa-
ges de roues, trappes de service, pièces de compartiment mo-
teur, déflecteurs de pare-chocs, bas de porte, guides pour câ-
bles de toit ouvrant, carters de conduites d'air de radiateurs,
joints spéciaux pour projecteurs, habillages de freins à main,
pièces d'étanchéité, joints de périphérie, boîtes à monnaie,
étuis à lunettes, éléments d'isolation phonique, joints d'étan-
chéité de compartiment moteur et protections de fusibles.
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17 Matières plastiques sous forme extrudée destinées
à la fabrication de produits, matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler, isolateurs et composés isolants, presspahn
isolant et isolation en cellulose, composés isolants pour trans-
formateurs, isolateurs de haute tension.

20 Eléments d'ancrage et de fixation en matière plas-
tique; produits en plastique, non compris dans d'autres classes.
678 947 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, in particular sportswear; headgear.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport; cha-

pellerie.
681 108 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for depositing coatings onto a substrate;
for depositing metallic or non-metallic coatings onto substrates
made of metal, plastic and paper, for vacuum coating substrates
by means of evaporation, cathode sputtering and pressure plas-
ma processes; for the plasma pre-treatments of uncoated subs-
trates or plasma post-treatment of coated substrates, masking
of parts of substrates so that they remain uncoated when the
coating process is applied, control devices for the aforesaid ma-
chine and parts and fittings for the aforesaid machine.

7 Machines à déposer des revêtements sur un subs-
trat, à déposer des revêtements métalliques ou autres sur des
substrats en métal, plastique et papier, pour l'enduction sous
vide de substrats par évaporation, par pulvérisation cathodi-
que et par des procédés à plasma sous pression, pour les pré-
traitements au plasma de substrats nus ou le traitement ulté-
rieur au plasma de substrats enduits, ainsi que pour masquer
des parties de substrats afin qu'elles ne soient pas affectées par
le processus d'enduction; dispositifs de commande des machi-
nes précitées, ainsi que pièces et accessoires des machines pré-
citées.
682 122 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching and instruction material.
41 Lessons for pupils, especially coaching and tuto-

ring, support in homework, language courses, preparation for
examinations, computer and computer science courses.

16 Matériel pédagogique.
41 Leçons, notamment encadrement et tutorat, aide

pour les devoirs à la maison, cours de langues, préparation
aux examens, cours pratiques et théoriques d'informatique.
683 370 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewelry, clock and watch-making.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials, not included in other classes; trunks and suit-
cases; bags; umbrellas, parasols.

25 Leather belts; but not including gloves or any
goods of the same description as gloves.

9 Lunettes et leurs éléments.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; pa-
rapluies, parasols.

25 Ceintures en cuir; hormis gants ou tout autre pro-
duit ressemblant à des gants.
683 412 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic, apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,

transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; but not including batteries, accumu-
lators and apparatus for use therewith.

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

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs; hormis piles, batteries, accumulateurs et
appareils associés.

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; administration commercia-
le, services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à dis-
position de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, notamment services d'in-
formations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et
télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
683 828 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); signalling, measuring, recording,
monitoring, open and closed-loop control and switching devi-
ces; electrical devices for input, processing, transmission, sto-
rage and output of data; systems consisting of a combination of
the appliances mentioned above; parts of the appliances and
devices mentioned above; data processing programs (included
in this class).

16 Printed material pertaining to information techno-
logy and data processing; listings containing data processing
programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.
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9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs de signalisation,
de mesure, d'enregistrement, de surveillance, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; systèmes
constitués d'une combinaison des appareils précités; éléments
des appareils et dispositifs précités; programmes informati-
ques (compris dans cette classe).

16 Imprimés se rapportant aux technologies de l'in-
formation et au traitement des données; listages de program-
mes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.
683 831 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal, or mainly metal, construction materials and
components, wall, floor and roof panels (including insulating
and fireproofing panels), doors and gates (including fire doors),
builders’ hardware, hinges, locks, openers, catches and frames
for doors and gates, locksmiths’ hardware, builders’ ironmon-
gery, bar and section materials.

19 Construction materials and components included in
this class, in particular doors and gates (including fire doors)
and panels (including insulating and fireproofing panels as
wall, floor and roof components); components and materials
for the construction of refrigerating and deep-freeze chambers
and of refrigerating and deep-freeze buildings, in particular pa-
nels (including insulating and fireproofing panels as wall, floor
and roof components) and doors and gates (including fire
doors).

37 Erection and installation of construction compo-
nents, doors and gates, insulation and construction of halls and
hangars and refrigerating and deep-freeze buildings.

42 Building and construction planning and consultan-
cy, and building project management.

6 Matériaux de construction métalliques, ou essen-
tiellement métalliques, et leurs composants, panneaux muraux,
de sol et de toiture (dont panneaux isolants et coupe-feu), por-
tes et portails (y compris portes coupe-feu), quincaillerie du
bâtiment, charnières, serrures, dispositifs d'ouverture de porte,
loquets et cadres de porte et de portail, articles de serrurerie,
ferrures de bâtiment, matériaux en barres et profilés.

19 Matériaux de construction et leurs composants
compris dans cette classe, en particulier portes et portails
(dont portes coupe-feu) et panneaux (dont panneaux isolants et
coupe-feu en tant que composants muraux, de sol et de toiture);
composants et matériaux pour la construction de chambres
froides et de congélation et de bâtiments frigorifiques et de
congélation, en particulier panneaux (dont panneaux isolants
et coupe-feu en tant que composants muraux, de sol et de toitu-
re) et portes et portails (y compris portes coupe-feu).

37 Montage et installation d'éléments de construction,
de portes et de portails, isolation et construction de halles et
hangars et de bâtiments frigorifiques et de congélation.

42 Planification et conseil en construction et en tra-
vaux publics, ainsi que gestion de projets de construction.
684 065 (5/1998) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
684 125 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Accepted for all the goods in classes 16, 21 and 25. / Admis
pour les produits des classes 16, 21 et 25.
684 459 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical an electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; magne-
tic or optical data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers.

16 Printed matter; instruction and teaching material;
stationery.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; rental of telecommu-

nication apparatus.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

16 Imprimés; matériel pédagogique; articles de pape-
terie.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; location d'appa-

reils de télécommunications.
684 462 (7/1998)
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).

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique, matériel pédagogique (hormis
les appareils); articles de papeterie.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.
684 465 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking services relating to European payment
transfers.

36 Prestations bancaires se rapportant à des trans-
ferts de paiements à l'échelon européen.
684 484 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing devices and apparatus, computers
and computer peripherals, specifically monitors, printers, digi-
tal plotters, scanners, electronic pens for display devices, key-
boards and mice; apparatus and devices for data telecommuni-
cation; devices and apparatus for voice input and output and for
voice recognition; devices and apparatus for optical character
reading; parts for the above products; machine-readable data
media of all types supplied with data and/or programs; opera-
ting systems and application programs for above devices and
apparatus.

35 Data processing for others with own computers and
in third parties’ computer centers.

37 Installation, maintenance and repair of data proces-
sing devices and systems.

42 Development of programs for information and con-
trol systems, in particular in the fields of telecommunications,
leisure and recreational technology, clinical technology and
mechanical, automotive and smelting engineering; writing and
updating of computer software; research and development into
and writing of technical expertises on data processing; servi-
cing and maintenance of said programs.
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9 Dispositifs et appareils de traitement de données,
ordinateurs et périphériques, notamment écrans de contrôle,
imprimantes, traceurs numériques, scanners, crayons électro-
niques pour dispositifs d'affichage, claviers et souris; appa-
reils et dispositifs de télématique; dispositifs et appareils d'en-
trée et de sortie vocales ainsi que de reconnaissance vocale;
dispositifs et appareils de lecture optique de caractère; élé-
ments des produits précités; supports de données en tout genre,
exploitables par machine et contenant des informations et/ou
des programmes; systèmes d'exploitation et programmes d'ap-
plication destinés aux dispositifs et appareils susmentionnés.

35 Traitement de données pour des tiers en utilisant
leurs ordinateurs dans leurs centres informatiques.

37 Installation, entretien et réparation de dispositifs et
systèmes de traitement de données.

42 Développement de programmes pour systèmes
d'information et de commande, notamment dans les domaines
des télécommunications, des technologies mises au services
des activités récréatives et de loisir, des techniques cliniques et
du génie mécanique ainsi que des technologies automobiles et
de la fusion; conception et mise à jour de logiciels; recherche
et développement en matière de traitement de données et ré-
daction de rapports techniques relatifs à ce domaine; entretien
et maintenance des programmes précités.
684 735 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, all for signal-
ling, measuring, monitoring, open and closed-loop as swit-
ching devices and apparatus; circuit-breaker.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, de mesure, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé en tant que dispositifs et ap-
pareils de commutation; coupe-circuit.
685 003
List limited to / Liste limitée à:

10 Prostheses, including artificial limbs, face sections,
eyes and teeth; surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments; orthopaedic articles; suture materials; all
aforementioned goods being produced mainly from acrylic re-
sins.

10 Prothèses, notamment membres, parties du visage,
yeux et dents artificiels; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques;
matériel de suture; tous les produits précités fabriqués princi-
palement à base de résines acryliques.
685 551 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; advice on vehicle investment and vehicle mainte-
nance costs; drawing up cost analyses and vehicle related sta-
tistics.

36 Insurance; monetary affairs; real estate affairs; fi-
nance leasing of new and secondhand vehicles, advice on fi-
nance leasing; insurance broking; assumption and effecting of
payments such as motor vehicle tax, parking tickets, car hire
fees or radio licence fees for third parties.

39 Provision of leasing vehicles; procurement of hire
vehicles; management of vehicle fleets, in particular organisa-
tion and administration of vehicle fleets.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; conseil en matière de frais d'investissement et de
frais d'entretien de véhicules; établissement d'analyses de
coûts et de statistiques relatives à des véhicules.

36 Assurances; opérations monétaires; opérations
immobilières; crédit-bail de véhicules neufs et d'occasion, con-
seil en matière de crédit-bail; courtage d'assurance; accepta-
tion et prise en charge de paiements pour le compte de tiers tels
que taxes automobiles, amendes de stationnement, redevances
de location automobile ou redevances radiophoniques.

39 Mise à disposition de véhicules sous contrat de cré-
dit-bail, acquisition de véhicules de location; gestion de parcs

automobiles, notamment organisation et administration de
parcs automobiles.
686 024 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a computing centre, namely gathering,
editing and delivering data for others in the field of financial af-
fairs.

35 Prestations de services d'un centre informatique,
notamment collecte, mise en forme et diffusion de données pour
le compte de tiers dans le domaine des finances.
686 025 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a computing centre, namely gathering,
editing and delivering data for others in the field of financial af-
fairs.

35 Prestations de services d'un centre informatique,
notamment collecte, mise en forme et diffusion de données pour
le compte de tiers dans le domaine des finances.
686 878 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, photographic, cinematographic, optical
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound or images; ma-
gnetic data carriers, storage media, CD-ROMs, automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing and com-
puter equipment; computer software.

28 Games, toys, computer games (including video ga-
mes) except for amusement apparatus for use with television
receivers only.

41 Education, providing of training and entertainment
all relating to financial affairs.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de son ou d'images; supports de données magnétiques, sup-
ports d'enregistrement, CD-ROM, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, matériel et équipements informatiques;
logiciels.

28 Jeux, jouets, jeux d'ordinateurs (y compris les jeux
vidéo) hormis les appareils pour le divertissement conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

41 Enseignement, sessions de formation et divertisse-
ments se rapportant tous à des opérations financières.
687 690 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal profiles, metal tubes.
6 Profilés métalliques, tuyaux métalliques.

687 714 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting and insurance brokerage.
42 As per ENN/1998/10.
36 Assurances et courtage d'assurance.
42 Selon ENN/1998/10.

687 997 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Designing of optical, spectroscopic, electronic and
analytical equipment; research within the field of optics, spec-
troscopy, chemical analysis and electronics; computer pro-
gramming; design and development services regarding optical,
spectroscopy, analytical and electronic products; creation, de-
signing, developing, maintaining and updating of computer
programs, consultations regarding the fields of optics, spec-
troscopy, computer hardware, chemical analysis and electro-
nics.

42 Conception de matériel optique, spectroscopique,
électronique et analytique; recherche dans les domaines de
l'optique, de la spectroscopie, de l'analyse chimique et de
l'électronique; programmation informatique; services de con-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999 341

ception et de développement d'articles optiques, spectroscopi-
ques, analytiques et électroniques; création, conception, déve-
loppement, entretien et mise à jour de programmes
informatiques, conseils dans les domaines de l'optique, de la
spectroscopie, du matériel informatique, de l'analyse chimique
et de l'électronique.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
688 444 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Trailers and convertible trailers, including camping
trailers and trailers with built-in tents.

12 Caravanes et caravanes transformables, y compris
tentes-caravanes et caravanes à tentes intégrées.
689 791 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Airborne pod comprising the following opto-elec-
tronic equipment, video camera, laser, gyroscopic device.

9 Nacelle aéroportée comprenant les équipements
optroniques suivants: caméra vidéo, laser, dispositif gyrosco-
pique.
691 684 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, delica-
tessen; salt-preserved food products; ham.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, aliments de choix; produits alimentaires conservés dans le
sel; jambon.
691 951 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); seaso-
nings; spices.

30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); as-
saisonnements; épices.
Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour
les produits des classes 32 et 33.
692 550 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps; but not
including any of the aforesaid goods for slimming purposes.

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons; hormis tout produit pour l'amincissement.
692 589 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing.
25 Vêtements.

692 642 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

2 Car paints, but not including any such goods for
identification marking of vehicles.

37 Car repair and paintwork, but not including any
services for identification marking of vehicles.

2 Peintures pour voitures, à l'exclusion de tous les
produits destinés au marquage d'identification de véhicules.

37 Réparation automobile et travaux de peinture sur
voitures, à l'exclusion de tous les services destinés au marqua-
ge d'identification de véhicules.
692 707 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles, components thereof, parts
thereof, namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, suspensions, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning
apparatus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles terrestres, leurs éléments
constitutifs, leurs pièces, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,

carrosseries de véhicules, châssis, directions, suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques,
sièges, dispositifs antivol, housses de sièges, appuie-tête, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, dispositifs d'atte-
lage de remorques, porte-bagages, essuie-glaces.
695 210 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their engines, their components,
their parts, namely shock absorbers, non-skid devices for tires,
anti-theft devices, head rests for seats, trailer hitches, anti-theft
warning apparatus, reversing alarms, horns, protective molding
rods, windshield wiper blades, torsion bars, radiator caps, tank
stoppers, bumper guards, canopy tops, safety belts for seats,
anti-skid chains, anti-glare devices, hubcaps, seat covers,
wheel rims, mudguards, windshields, bumpers, luggage racks,
ski racks, rearview mirrors, wheels, seats, spoilers, sun roofs,
window panes, steering wheels.

12 Véhicules automobiles, leurs moteurs, leurs com-
posants, leurs éléments, notamment amortisseurs de suspen-
sion, antidérapants pour bandages, antivols, appui-tête pour
sièges, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, baguet-
tes de protection, balais d'essuie-glace, barres de torsion, bou-
chons de radiateurs, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, chaînes
antidérapantes, dispositifs antiéblouissants, enjoliveurs, hous-
ses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pa-
re-chocs, porte-bagages, porte-skis, rétroviseurs, roues, siè-
ges, déflecteurs, toits ouvrants, vitres, volants.

HU - Hongrie / Hungary
657 823 (17/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques et d'enseignement, appareils de télévision, de radio, ma-
gnétoscopes, cassettes audio et vidéo.

38 Émissions de radio et de télévision.
664 735 (25/1997)
Liste limitée à:

7 Machines, appareils, ustensiles et instruments pour
la pulvérisation au pistolet utilisant des milieux liquides avec
des températures de 70 C maximum en état pulvérisé, ainsi que
leurs parties; ustensiles, instruments et appareils pour vaporiser
par jaillissement, soufflage et projection avec pistolets, ainsi
que leurs parties, utilisés exclusivement pour appliquer des
couches sur des objets et à l'exception des machines, appareils,
ustensiles et instruments pour le coulage par injection.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People’s Republic of Korea
686 770 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
691 820 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
691 954 (18/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
692 242 (18/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 25, 26, 28 et 41.
692 588 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
692 869 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
692 919 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
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NO - Norvège / Norway

657 981 (14/1998)

List limited to / Liste limitée à:
7 Sewing machines, overlocking machines, embroi-

dery machines, dishwashers, dryers, ironing machines, calen-
ders, electrically-operated apparatus and machines for house-
hold and kitchen purposes, namely, machines for cutting bread
and ham, can openers, mixers, electric citrus squeezers, electric
knives, electrical grinders for the home, food processors, pasta
makers, electric beaters, meat grinders, wheat mills (machi-
nes), coffee mills except hand-operated coffee mills, cutters
(machines and instruments), wine presses, cereal and coffee
grinding machines, electric fruit presses.

11 Apparatus for heating, steam-generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; microwave apparatus for the home, ice machines,
yoghurt makers; sauna equipment essentially consisting of sau-
na cabins and sauna units, electrically-operated apparatus and
instruments for household and kitchen use, namely, filter appa-
ratus.

7 Machines à coudre, surjeteuses, machines à bro-
der, lave-vaisselle, essoreuses, repasseuses, calandres, appa-
reils et machines électriques à usage domestique et culinaire,
notamment, appareils à trancher le pain et le jambon,
ouvre-boîtes, mixeurs, presse-agrumes électriques, couteaux
électriques, broyeurs ménagers électriques, robots de cuisine,
machines à fabriquer les pâtes alimentaires, batteurs électri-
ques, hache-viande, moulins à blé, moulins à café autres qu'à
main, coupeuses (machines et instruments), pressoirs, machi-
nes à moudre des céréales et du café, presse-fruits électriques.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; appareils à mi-
cro-ondes à usage domestique, machines à glace ou à glaçons,
yaourtières; installations de sauna essentiellement composées
de cabines et de poêles de sauna, appareils et instruments élec-
triques à usage domestique et culinaire, notamment, appareils
à filtrer.

678 724 (21/1998)

List limited to / Liste limitée à:
9 Computer programs in stored form and in the form

of printed documents, in particular computer programs for
automatically producing catalogues and advertising media, for
managing and producing publications, in particular publica-
tions on electronic media, for creating information systems and
for data management, computers.

16 Seminar and training documents, manuals, in parti-
cular operating instructions.

41 Holding and organizing training and seminar
events.

42 Creating, renting and maintaining computer pro-
grams, in particular computer programs of the aforementioned
type.

9 Programmes informatiques mis en mémoire et sous
forme de documents imprimés, notamment programmes infor-
matiques permettant de produire automatiquement des catalo-
gues et des supports publicitaires, de gérer et de produire des
publications, en particulier publications électroniques, de
créer des systèmes d'information et pour la gestion de données,
ordinateurs.

16 Documents pour séminaires et cours de formation,
manuels, en particulier modes d'emploi.

41 Organisation et animation de sessions de forma-
tion et de séminaires.

42 Conception, location et maintenance de program-
mes informatiques, notamment des programmes informatiques
du genre précité.

PL - Pologne / Poland
659 747 (3/1999) - Admis pour les produits suivants de la clas-
se 19: châssis au moins partiellement en matière synthétique à
l'exception de céramique; pièces en matière synthétique à l'ex-
ception de céramique pour la construction immobilière et le gé-
nie civil (comprises dans cette classe).

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
685 059 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 29,
à l'exception de "Amsberg" qui ne fait pas l'objet de la protec-
tion légale particulière.

SK - Slovaquie / Slovakia
668 501 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

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
2R201 098

HU - Hongrie / Hungary
R307 659 R427 875 513 943

562 344

PT - Portugal / Portugal
R223 923 R223 944

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
546 740 - Invalidation pour tous les produits de la classe 1.
562 855 - Invalidation pour tous les produits des classes 6, 19,
20 et 21.

DE - Allemagne / Germany
R394 066

A supprimer de la liste:
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

565 015 (VIKING). VIKING ACOUSTICAL CORPORA-
TION EUROPE B.V., KRIMPEN A/D IJSSEL (NL).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 173 646 (HANSEL ORANGE).
La publication du renouvellement No 2R 173 646 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la République tchèque et la Slovaquie doivent être ajou-
tées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1993).

(156) 24.12.1993 2R 173 646
(732) HÄNSEL & Co GMBH

22, Pütterstrasse, D-58 636 ISERLOHN (DE).

(531) 3.3; 27.3; 27.5.
(511) 22 Fibres textiles, matériel pour matelassiers.

23 Fils (à l'exception des fils de soie, de chappe et de
soie artificielle), fils retors de crin.

24 Tissus et tissus à mailles, toiles de garniture (à met-
tre entre la doublure et l'étoffe), toile de lin pour ouatage, feu-
tre.

25 Habillement, parties d'habillement, notamment
parties d'insertions de tissu taillées ou prêtes à l'emploi.

(822) DT, 29.07.1953, 461 164.
(161) 11.01.1934, 85012.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, SK,

YU.
(176) 20 ans.
(580) 19.08.1999

2R 213 031 (EPOTAL).
La publication du renouvellement No 2R 213 031 compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations
(la Bosnie-Herzégovine, la République tchèque, la Croatie,
la Slovénie et la Slovaquie doivent être ajoutées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

(156) 15.09.1998 2R 213 031
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages techniques (à l'ex-
ception des produits pour le nettoyage et l'entretien des condui-
tes et pour l'épuration des eaux); matières premières et produits
auxiliaires pour l'industrie des peintures et vernis; résines syn-
thétiques comme produits bruts en poudre ou liquides.

2 Liants et épaississants pour couleurs et vernis.

(822) DT, 20.01.1958, 710 152.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 26.08.1999

R 357 863 (PROMEDIA).
La modification du nom du titulaire doit être remplacée
par une transmission conformément à la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1999).

(770) PROMEDIA, Naamloze vennootschap, ANTWERPEN
(BE).

(732) Promedia GCV, 5, de Keyserlei, B-2018 ANTWER-
PEN (BE).

(580) 26.08.1999

R 420 625 (Taurus).
Le refus partiel de protection émis par la Bulgarie doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 15/1998).

(580) 19.08.1999

619 800 (IDEA).
La décision finale a été émise par la République populaire
démocratique de Corée et non par la Suisse (Voir No 8/
1997).

(580) 26.08.1999

660 681 (WEBCO).
Dans la classe 9, après "contrôleurs de composants électro-
niques", il y a lieu d'ajouter les produits suivants "généra-
teurs basses fréquences, générateurs d'impulsions" (Voir
No 14/1996).

(580) 19.08.1999

694 912 (Jumping SECURITY SYSTEM).
La publication de l'enregistrement international No 694912
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 ajoutée, Cl. 8 modifiée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(151) 05.06.1998 694 912
(732) METRICA S.P.A.

Via Grandi, 18, I-20097 SAN DONATO MILANESE
(MI) (IT).

(531) 14.3; 26.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque représente les mots JUMPING SECURITY

SYSTEM placés sur deux lignes à l'intérieur d'une ellip-
se; plus exactement, sur la ligne supérieure, il y a le mot
JUMPING en caractères minuscules de fantaisie, dont



346 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1999

le J est formé d'une ligne faite de spirales qui coupe la
circonférence de l'ellipse et finit en dehors par un mous-
queton; au-dessous, en caractères plus petits d'imprime-
rie majuscules de fantaisie, se trouvent les mots SECU-
RITY SYSTEM.

(511) 7 Outils pneumatiques, outils hydrauliques.
8 Outils manuels.
9 Instruments de mesure et de contrôle, mètres, mè-

tres flexibles, galets métriques, goniomètres, calibres, micro-
mètres, niveaux, métreuses de longueur, instruments à laser.

(822) IT, 05.06.1998, 752679.
(300) IT, 28.04.1998, MI98C004269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 26.08.1999

714 345 (DMU).
La publication de l’enregistrement international No 714345
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
13/1999) / The publication of international registration No
714345 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999).

(151) 25.03.1999 714 345
(732) DASSAULT SYSTEMES

9, Quai Marcel Dassault, F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de haute technologie; logiciels d'infras-
tructure et d'application pour le traitement, la gestion, la modé-
lisation, l'utilisation et le partage de données et de procédés in-
dustriels pouvant être eux-mêmes générés par d'autres
logiciels; logiciels pouvant permettre les représentations vir-
tuelles, notamment la maquette digitale.

9 High-technology software; infrastructure and ap-
plication software for data and industrial process manage-
ment, processing, modeling, use and sharing, which may them-
selves be generated by other software; software for displaying
virtual representations, particularly digital models.

(822) FR, 12.10.1998, 98 753 743.
(300) FR, 12.10.1998, 98 753 743.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.08.1999

714 925 (AQUA).
La publication de l’enregistrement international No 714925
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Benelux doit être ajouté et l'Autriche suppri-
mée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1999).

(151) 17.06.1999 714 925
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L’EST
(Société Anonyme)
51 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques renfermant du sel ou à base de
sel pour tous usages autres qu'alimentaires; préparations et pro-
duits pour adoucir et améliorer la qualité de l'eau.

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser, abra-
ser, désincruster; produits régénérants pour lave-vaisselle; pro-
duits pour blanchissement; produits de nettoyage et d'entretien;
lessives; détergents; poudres à laver.

5 Produits désinfectants.

(822) FR, 07.08.1997, 97/691.162.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.08.1999

714 981 (WARHAMMER).
The publication of international registration No 714981
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 14/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 714981 comportait
une erreur dans l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/1999).

(151) 15.06.1999 714 981
(732) Games Workshop Ltd

Willow Road, Lenton, Nottingham, NG7 2WS (GB).
(842) Company organised under the laws of the United Kin-

gdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Publications, magazines; books; manuals; rule
books for playing games; items of stationery; articles for pain-
ting models; all included in this class.

28 Games; parts and fittings therefor; playthings; mi-
niatures and models all for use in hobby games, war games,
skirmish games or role-playing games; kits of parts for cons-
tructing toy models; all included in this class.

16 Publications, magazines; livres; manuels; livrets
de règles de jeux; articles de papeterie; produits pour peindre
des maquettes; tous compris dans cette classe.

28 Jeux; leurs pièces et accessoires; jouets; miniatu-
res et maquettes toutes destinées aux jeux de passe-temps, jeux
de guerre, jeux d'escarmouche ou jeux de rôles; coffrets d'élé-
ments destinés à la fabrication de jouets en modèles réduits;
tous compris dans cette classe.

(822) GB, 25.08.1988, 1355873; 25.08.1988, 1355874.
(832) CN, RU, TR.
(580) 26.08.1999

715 086 (Firetti).
La publication de l’enregistrement international No 715086
devait mentionner l'indication relative à la nature de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1999).
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(151) 10.06.1999 715 086
(732) Garant Schuh Aktiengesellschaft

Elisabethstrasse, 70, D-40217 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 18 Articles en cuir ou en imitations du cuir (non com-
pris dans d'autres classes), en particulier sacs et coffres de
voyage.

25 Chaussures, à savoir chaussures pour dames, hom-
mes et enfants, bottes, sandales, sandalettes, chaussures con-
fortables, chaussures de marche, mules, mocassins, chaussons,
pantoufles, chaussures d'intérieur, souliers de bain, pantoufles
de bain, bottes en caoutchouc, bottes de dessus, galoches, sou-
liers de gymnastique, chaussures pour les loisirs.

(822) DE, 24.02.1989, 1 135 253.
(831) CN.
(580) 26.08.1999
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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.

Adresses utiles / Useful addresses
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Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (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, Tel.
+ 2581 303672.Fax+ 2581 300 148, 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.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA

Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-
right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 421 744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet
Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le
Bureau international 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 pour 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 collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les 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, classes 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 les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions 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], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] 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 hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données 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 possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d’origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) 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 paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment 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 dis-
ques, 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
zoomé 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 352 000 marques internationales (au 16 juillet
1999) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 138 000 images
de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
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 effects, 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 Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  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 previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment 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 indi-
vidual ROMARIN search environment 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 352,000 international
registrations currently in force (on July 16, 1999) and the current
year’s images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 138,000
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


