
WIPO Gazette
of International
Marks

published fortnightly by the
International Bureau of WIPO

Publication date: September 30, 1999

Contents:
registrations (Nos. 717159 to 717 796),
renewals and modifications
recorded in the International Register
between August 14
and August 27, 1999

Gazette OMPI
des marques
internationales

publiée toutes les deux semaines
par le Bureau international de l’OMPI

Date de publication: 30 septembre 1999

Contenu:
enregistrements (Nos 717 159 à 717796),
renouvellements et modifications
inscrits au registre international
entre le 14 août
et le 27 août 1999

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
World Intellectual
Property Organization

Genève / Geneva
4e année / 4th year
No 17/1999
ISSN 1020-4679



SOMMAIRE

Remarques relatives à la publication des enregistrements
et des autres inscriptions faites au registre international
des marques

Informations concernant des exigences particulières et
certaines déclarations de parties contractantes; autres
informations générales; taxes individuelles

I. Enregistrements

II. Enregistrements internationaux qui n’ont pas fait
l’objet d’un renouvellement

III. Enregistrements internationaux dont le renouvelle-
ment a été radié selon la règle 30.3)c)

IV. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées n’a pas été payé
(règle 40.3))

V. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées a été payé (règle 40.3))

VI. Renouvellements

VII. Modifications touchant l’enregistrement interna-
tional

Désignations postérieures à l’enregistrement
international autres que les premières désigna-
tions effectuées en vertu de la règle 24.1)b)

Premières désignations postérieures à l’enre-
gistrement international effectuées en vertu de
la règle 24.1)b)

Continuation des effets des enregistrements
internationaux dans certains États successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécu-
tion

Transmissions

Cessions partielles

Fusions d’enregistrements internationaux

Radiations

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d’un Office
d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrange-
ment ou l’article 6.4) du Protocole

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande d’un
Office d’origine, selon l’article 6.4) de
l’Arrangement ou l’article 6.4) du Proto-
cole

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande du titu-
laire selon la règle 25

TABLE OF CONTENTS

Remarks concerning the publication of registrations and
of other recordals made in the International Register of
Marks

Information concerning particular requirements and cer-
tain declarations of contracting parties; general informa-
tion; individual fees

I. Registrations

II. International registrations which have not been the
subject of a renewal

III. International registrations the renewal of which has
been canceled in accordance with Rule 30(3)(c)

IV. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has not been paid (Rule 40(3))

V. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has been paid (Rule 40(3))

VI. Renewals

VII. Changes affecting the international registration

Designations subsequent to the international
registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)

First designations subsequent to international
registrations made under Rule 24(1)(b)

Continuation of effects of international regis-
trations in certain successor States in accor-
dance with Rule 39 of the Regulations

Transfers

Partial assignments

Mergers of international registrations

Cancellations

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of an Office of ori-
gin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of the holder under
Rule 25

Cancellations 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

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of the
holder under Rule 25

Pages

1

9

11

191

-

193

195

197

221

231

-

258

267

-

-

272

272

274



SOMMAIRE
(suite)

Renonciations

Limitations

Modification du nom ou de l’adresse du titu-
laire

VIII. Enregistrements internationaux susceptibles de
faire l’objet d’une opposition après le délai de
18 mois (règle 16)

IX. Refus et invalidations

X. Inscriptions diverses (règles 20, 21, 22, 23 et 27.4))

XI. Rectifications

XII. Reproductions en couleur

TABLE OF CONTENTS
(continued)

Renunciations

Limitations

Change in the name or address of the holder

VIII. International registrations which may be the sub-
ject of an opposition beyond the 18-month time
limit (Rule 16)

IX. Refusals and invalidations

X. Miscellaneous recordals (Rules 20, 21, 22, 23
and 27(4))

XI. Corrections

XII. Color reproductions

Pages

275

276

279

285

287

341

343

369

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.



Gazette OMPI des marques internationales No 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 3

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.



4 Gazette OMPI des marques internationales N0 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

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)
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.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 28.06.1999 717 159
(732) BPB plc

Langley Park House, Uxbridge Road, Slough, SL3 6DU
(GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom of Great
Britain and Northern Irela.

(511) 19 Jointing compounds for filling joints in plaster-
board.

19 Pâtes de jointoiement pour plaques de plâtre.

(822) GB, 14.02.1998, 2158210.
(832) CH, RU.

(580) 02.09.1999

(151) 14.07.1999 717 160
(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, 461589.

(300) CH, 19.01.1999, 461589.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 02.09.1999

(151) 15.07.1999 717 161
(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, 25.01.1999, 463035.
(300) CH, 25.01.1999, 463035.
(831) AT, BX, DE, FR.

(580) 02.09.1999

(151) 31.03.1999 717 162
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën., F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, bleu, orange, vert, gris.  / Red,

white, black, yellow, blue, orange, green, grey. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à mémoire (électronique); disques acoustiques; installa-
tions de télévision, moniteurs de réception de données sur ré-
seau informatique mondial, serveurs, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer et appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; satellite à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs, appareils d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, bloc-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
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ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisations d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

37 Installation, entretien, maintenance, réparation
d'appareils audiovisuels, de contrôle d'accès à des programmes
audio, vidéo, de télévision, de réseaux informatiques, télépho-
niques; information en matière de réparation, installation,
maintenance.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission d'information par téléscripteur;
transmission de messages, transmission de télégrammes, émis-
sions télévisées; diffusion de programmes notamment par ra-
dio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites; diffusion de
programmes à partir de vidéogrammes et de phonogrammes;
location d'appareils pour la transmission de messages; commu-
nication par terminaux d'ordinateurs, communications sur ré-
seau informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de con-
nexions à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma; de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle; diffusion de program-
mes, de vidéogrammes et de phonogrammes.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; ser-
vices juridiques; recherche scientifique et industrielle; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société (personnes de compagnie); agences matrimoniales,
clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes fu-
nèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de base de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception, éla-
boration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs; programmation d'ordi-
nateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs; ser-
vices photographiques, à savoir prises de vues photographi-
ques, reportages photographiques; conception de systèmes de
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes té-
lévisés, radiodiffusés, et à toute transmission d'information;
service de normalisation technique; recherche de personnes
portées disparues; services de stylisme; recherche et dévelop-
pement de systèmes électroniques, informatiques et audiovi-
suels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de
la télévision.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), for nautical, geodetic, photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (inspection), aid (rescue), apparatus and instruments for
the operation, distribution, transformation, accumulation, and
the regulating or control of electric current; teaching appara-
tus and instruments; apparatus and instruments for recording,
transmitting, reproducing, storing, encrypting, decrypting,

transforming, and processing sound or images; audiovisual
apparatus and instruments, also for telecommunication, data
communication, televisions, tape recorders, videocassette re-
corders, radios, projectors, car radios, antennae, satellite
dishes, loudspeaker enclosures, amplifiers, hi-fi devices, com-
puters, stored computer software, decoders, encoders, micro-
phones, exposed films, video recordings and sound recordings,
magnetic tapes, video tapes, compact discs (audio and video),
optic discs, magnetic discs, telephones; magnetic recording
media, magnetic cards, electronic smart cards; records; televi-
sion facilities, monitors used for displaying data received from
a global computer network, servers, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters; calculators and data processing apparatus, computers;
satellites for use in science and telecommunication; fire-extin-
guishers, apparatus for television access control and scram-
bling.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery products for printing purposes); exer-
cise books, albums, folders for papers, files; printing products;
bookbinding material, newspapers, periodicals, books, re-
views, catalogues; photographs; paper or cardboard media for
photographs; stationery products; adhesives (adhesive mate-
rials) for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office supplies excluding furni-
ture); instructional or teaching material except for applian-
ces); plastic bags, pockets or sleeves for packaging; plastic
films (extendible and expandable) for palletizing purposes;
passes (non magnetic), credit cards (non magnetic), playing
cards; printing type; printing blocks; pens, notepads, desk
pads, business cards, cheque books, cheque book covers, dia-
ries, wall calendars; postcards.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; mailings for advertisement
purposes; dissemination of advertising material leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples); newspaper subscription
services for others; subscription to television, and radio pro-
grammes, to video and record clubs, and audiovisual support;
publication of advertising texts; radio and television adverti-
sing; business management; business administration; office
work; distribution of brochures and samples; business advice
and information, business information; accountancy; docu-
ment reproduction; employment agencies; computer file mana-
gement; data input and processing services, rental of computer
files; organisation of exhibitions for commercial or publicity
purposes.

37 Installation, servicing, maintenance, repair of
audiovisual apparatus, access control to audio, video, and te-
levision programmes, computer and telephone networks; infor-
mation on repairs, installation and maintenance.

38 Telecommunications; news agencies; radio broad-
casting, telegraph or telephone communications, television
broadcasting; telematics communication services; information
transmission by teletypewriters; message transmission, trans-
mission of telegrams, television broadcasting; programme
broadcasting particularly via radio, television, cable, radio re-
lay channels, satellite; programme broadcasting from videos
and records; rental of message sending apparatus; communi-
cation via computer terminals, communications via open and
closed world-wide computer networks, providing connections
to a computer network.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; publica-
tion of books, reviews; book lending; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television programmes,
reports, debates, video recordings, sound recordings; perfor-
ming arts’ agencies; rental of video recordings and sound re-
cordings, films, sound tracks, sound recordings, videotapes, ci-
nematographic projection apparatus; decoders, encoders,
theatre sets including accessories; organisation of competi-
tions, and games for education or entertainment; program pro-
duction, broadcasts, debates, reports; arranging and conduc-
ting of colloquiums, lectures, conventions; organization of
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exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; broadcasting of programmes, video recor-
dings and sound recordings.

42 Providing of food and drink in restaurants foods-
tuffs); bar services; temporary accommodation; medical, sani-
tary and beauty care; veterinary and agricultural services; ho-
tel reservations; legal services; scientific and industrial
research; rest and convalescent homes; day-nurseries; chape-
roning (companions); marriage bureaux, dating services;
beauty and hairdressing salons; undertaking; engineering,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting; equipment testing; laboratories; farming
equipment rental, clothing, bedding rental, vending machines;
printing; rental of access time to a computer database; servi-
ces rendered by news reporters; video tape filming; providing
facilities for exhibitions; design, development, updating and
rental of computer software; computer consultancy; computer
programming, computer rental; copyright management; pho-
tographic services, i.e. photographs, photographic reporting;
design of encrypting, decrypting, and access control systems to
television and radio programmes and all information transmis-
sion; technical standardization service; missing person inves-
tigations; design of clothing; research and development of
electronic, computer and audiovisual systems, for scrambling
and access control in the field of television.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 909.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 909.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.02.1999 717 163
(732) Peter Schmid

2, Im Bärengarten, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes, portières et clôtures en métal.

7 Mécanismes de déplacement, armatures et profilés
porteurs pour portes et portières.

9 Dispositifs d'entraînement électriques pour portes,
portières et barrières; commandes électroniques, en particulier
commandes pour moteurs et télécommandes.

20 Garnitures pour portes et profilés porteurs.
35 Publicité pour le compte de tiers et médiations pu-

blicitaires; recherche de marché, ainsi que prospection et ana-
lyse de marchés; médiation et conclusion d'affaires commer-
ciales pour le compte de tiers.

(822) DE, 04.01.1999, 398 53 980.
(300) DE, 19.09.1998, 398 53 980.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 02.09.1999

(151) 29.04.1999 717 164
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

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

(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; purée de tomates, jus de tomates pour la cuisine,

tomate naturelle pelée conservée, tomate broyée conservée et
légumes congelés; tomate cuite.

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

(822) ES, 07.09.1998, 2100743; 07.09.1998, 2100744.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 20.05.1999 717 165
(732) LATICINIOS CATUPIRY, LTDA.

Av. Rudge 218, SAO PAULO (BR).
(813) ES.
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(750) LATICINIOS CATUPIRY, LTDA., C/Recoletos N°

4-4° Izda, E-28001 Madrid (ES).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, y compris fromages.

(822) ES, 04.05.1999, M 2202842.
(300) ES, 17.12.1998, M 2202842.
(831) IT, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 21.05.1999 717 166
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits alimentaires y compris produits diététi-
ques et de régime à usage médical.

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; produits alimentaires diététiques ou naturels et
compléments alimentaires de régime non à usage médical, à sa-
voir: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

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; produits ali-
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mentaires diététiques ou naturels et compléments alimentaires
de régime non à usage médical à savoir: café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt; produits alimentaires diététiques ou
naturels et compléments alimentaires de régime non à usage
médical à savoir: produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes
frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; produits ali-
mentaires diététiques ou naturels et compléments alimentaires
de régime non à usage médical à savoir: bières; eaux minérales
et gazeuses; boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 850.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 850.
(831) BX.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 167
(732) Neg SA

4, chemin Castelver, CH-1255 Veyrier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Patin non métallique pour le déplacement de char-
ges et notamment de meubles de provenance européenne.

20 Non-metallic glider for the movement of loads and
particularly furniture of European origin.

(822) CH, 05.02.1999, 462668.
(300) CH, 05.02.1999, 462668.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 168
(732) Rail Gourmet Holding AG

Flughofstrasse 54, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 39 Emballage et enveloppement de denrées alimen-
taires pour la consommation dans les trains; remplissage de ré-
cipients; mise à disposition de dispositifs frigorifiques et de
moyens de transport de marchandises.

42 Services d'alimentation (catering); services propo-
sés aux restaurants, restaurants libre-service, cantines et cafété-
rias; services d'alimentation (catering) dans les gares et dans les
trains; préparation d'aliments et de boissons pour la consomma-
tion dans les gares et dans les trains.

39 Packaging and wrappings for foodstuffs to be con-
sumed on trains; filling of receptacles; providing refridgera-
tion apparatus and means of transporting the merchandise.

42 Food services (catering); services offered to res-
taurants, self-service restaurants, canteens and cafeterias;
food services (catering) in stations and on trains; food and
drink preparation for consumption in stations and on trains.

(822) CH, 19.01.1999, 462586.
(300) CH, 19.01.1999, 462586.
(831) RU.
(832) FI.
(580) 02.09.1999

(151) 21.06.1999 717 169
(732) Welldro AG

Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 Uetliburg SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques à base de plantes.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical fabriquées à base de plantes.

30 Thé, en particulier mélange de thé aux herbes et
aux plantes médicinales.

(822) CH, 02.07.1998, 462385.
(831) AT, BX, DE.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 170
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 14.06.1999, 463084.
(300) CH, 14.06.1999, 463084.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 05.08.1999 717 171
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques et préparations à
usage médical.

5 Pharmaceutical preparations and preparations for
medical use.

(822) CH, 07.05.1999, 463800.
(300) CH, 07.05.1999, 463800.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 172
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
special casting compounds.

9 Physical, optical, electrical, electrotechnical and
electronic appliances and devices and parts thereof, withdrawa-
ble units for the appliances, devices and instruments mentioned
above; electrical and electronic measuring devices; electrical
and electronic components and assemblies consisting of such
components; electric cables; cable fittings; fiber optic cables
and pertinent connection elements; optocouplers.

17 Profiled plastic sealings; plastic insulated microca-
bles; prefabricated cable lengths (prefabricated microcables
complete with plugs), installation units consisting of plastic-in-
sulated cables and profiled plastic sealings, junction boxes;
sealing and insulating materials; non-metallic flexible tubes,
sleeves and caps.

37 Construction, in particular locating, surveying,
laying (inclusive of sealing), installing and connecting of mi-
crocables and fiber optic cables and of networks consisting of
microcables and/or fiber optic cables; alteration of existing
networks, in particular changing star networks into ring net
works; accommodation of optocouplers or optical switches.

38 Operation and administration of communication
systems and telecommunication networks.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier mélanges de coulage spéciaux.

9 Appareils et dispositifs de physique, d'optique,
électriques, d'électrotechnique et d'électronique et leurs com-
posants, unités amovibles pour lesdits appareils, dispositifs et
instruments; dispositifs de mesure électriques et électroniques;
composants électriques et électroniques et montages élaborés
à partir desdits composants; câbles électriques; garnitures de
câbles; câbles à fibres optiques et leurs éléments de raccorde-
ment; optocoupleurs.

17 Profilés d'étanchéité en plastique; microcâbles à
isolant plastique; encâblures préfabriquées (microcâbles pré-
fabriqués pourvus de fiches), unités d'installation constituées
de câbles à isolant plastique et de profilés d'étanchéité en plas-
tique et de boîtes de jonction; matériaux d'étanchéité et d'iso-
lation; tubes, manchons et calottes souples non métalliques.

37 Localisation, arpentage, pose (y compris étanchéi-
fication), montage et raccordement de microcâbles et de câbles
à fibres optiques et de réseaux de microcâbles et/ou de câbles
à fibres optiques; modification de réseaux existants, en parti-
culier transformation de réseaux étoilés en réseaux bouclés;
installation d'optocoupleurs ou de commutateurs optiques.

38 Exploitation et administration de systèmes de com-
munication et de réseaux de télécommunications.

(822) DE, 06.05.1999, 396 50 156.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, MC, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 18.06.1999 717 173
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
counting, recording, monitoring, open and closed-loop control
and switching devices; electrical devices for input, processing,
storage and output of data; parts of the above-mentioned appa-
ratus, devices and instruments; data processing programs.

35 Management of companies; individual concept de-
sign for the organization and management of companies.

37 Installation of telecommunication systems, tele-
communication networks and of pertinent facilities and parts.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, telecommunication networks and of pertinent fa-
cilities and parts.

41 Lecturing, training and advanced training of third
parties; organization of seminars, training related to the instal-
lation and operation of telecommunication systems and data
communication networks.

42 Advisory services for the installation of telecom-
munication systems and of data communication networks; de-
velopment and project planning of data communication and in-
formation processing services and facilities as well as data
communication networks; planning and project design of data
communication systems, data communication networks and
pertinent facilities and parts; development, generation and ren-
ting of data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de compte, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour
l'entrée, le traitement, le stockage et la sortie des données; piè-
ces des appareils, dispositifs et instruments précités; program-
mes informatiques.

35 Direction d'entreprises; élaboration de concepts
au cas par cas pour l'organisation et la direction (gestion)
d'entreprises.

37 Installation de systèmes de télécommunication, de
réseaux de télécommunication et des équipements et pièces né-
cessaires.

38 Exploitation et gestion de systèmes de télécommu-
nication, de réseaux de télécommunication et des équipements
et pièces nécessaires.

41 Cours, formations et formations supérieures; orga-
nisation de séminaires, formation à l'installation et à l'utilisa-
tion de systèmes de télécommunication et de réseaux télémati-
ques.

42 Conseil en installation de systèmes de télécommu-
nication et de réseaux télématiques; développement et élabora-
tion de projets concernant des services et équipements de trai-
tement informatique et de télématique ainsi que des réseaux
télématiques; conception de projets de systèmes de transmis-
sion de données, de réseaux télématiques et des équipements et
pièces nécessaires; développement, production et location de
programmes informatiques.

(822) DE, 11.03.1999, 399 10 630.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 630.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.



16 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 26.06.1999 717 174
(732) Paul Hartmann AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Goods made of cellulose and/or cotton wool for la-
dies sanitary use, namely menstruation bandages, sanitary pan-
ties, menstruation tampons, panty liners; maternity absorbent
pads; sanitary cotton wool; belts for sanitary towels; diapers,
diaper pads and absorbent pads, essentially consisting of paper,
cellulose or other fiber materials, being disposable articles for
incontinent care.

5 Produits à base de cellulose et/ou de coton hydro-
phile pour l'hygiène féminine, à savoir bandes périodiques,
slips périodiques, tampons pour la menstruation, protè-
ge-slips; protections absorbantes spécialement conçues pour
la maternité; coton hydrophile pour l'hygiène; sangles pour
serviettes hygiéniques; serviettes et protections absorbantes
composées essentiellement de papier, cellulose et autres maté-
riaux fibreux, en tant qu'articles jetables pour l'incontinence.

(822) DE, 22.04.1999, 399 14 181.2/05.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 181.2/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.04.1999 717 175
(732) AMOTEC Gesellschaft für angewandte

Mikroelektronik mbH
6, Hertzstrasse, D-85757 Karlsfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, en particulier pour la commande de
machines et d'installations, programmes informatiques pour la
surveillance et le diagnostic du fonctionnement de machines et
d'installations, en particulier pour la transmission des résultats
de maintenance et de diagnostic à un appareil de réception se
trouvant éloigné, tel qu'une autre installation informatique ou à
un dispositif de saisie et d'affichage, pour le renvoi des instruc-
tions saisies dans l'unité d'entrée éloignée et pour le transfert à
la machine respectivement à l'installation, programmes infor-
matiques pour le traitement de l'image, pièces des produits pré-
cités.

42 Prestations de services en matière de développe-
ment de circuits et machines ainsi qu'installations électriques et
électroniques.

(822) DE, 23.10.1998, 398 56 970.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 970.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.09.1999

(151) 27.04.1999 717 176
(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).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, 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.
42 Services de salon de coiffure et de beauté.

3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

8 Apparatus for epilation by electrolysis.
21 Combs, sponges and brushes.
26 Hairnets, wigs and false hair made with natural

and artificial hair.
42 Hair and beauty salon services.

(822) DE, 25.01.1999, 398 70 088.5/03.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 088.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 19.02.1999 717 177
(732) JULABO Labortechnik GmbH

43-47, Eisenbahnstrasse, D-77960 Seelbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Thermomètres à contact électrique, relais, relais
pour laboratoires, relais transistorisés, relais à gaz pour labora-
toires; thermostats pour laboratoires; appareils complets de ré-
glage ou de commande électroniques pour les produits précités;
appareils pour laboratoires, à savoir agitateurs en verre et pom-
pes en verre, distillateurs en verre pour laboratoires.

11 Etuves, frigorifères et appareils frigorifiques;
bains-marie et bains d'huile pourvus d'un thermostat, bains li-
quides réfrigérants.

(822) DE, 16.03.1998, 968 904.
(831) CN.
(580) 02.09.1999

(151) 10.03.1999 717 178
(732) Küppers, Peter

36, Huebwiesenstrasse, CH-8954 Geroldswil (CH).
(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 35 Employment agency; personnel recruitment; ma-
nagement consultation; services of a management consultant;
consultation in the areas of consulting and project manage-
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ment; consultation with regard to the organisation and manage-
ment of enterprises; services of a personnel department; deve-
lopment of plannings regarding working hours.

41 Organisation, execution of seminars, workshops
and training.

42 Personnel selection; product consultation; consul-
tation with regard to the execution of training in the working
environment.

35 Agence de placement; recrutement de personnel;
conseil en gestion; prestation de services d’un consultant en
gestion; conseil en gestion de bureau d'étude et en gestion de
projet; conseil en organisation et en gestion d'entreprise; pres-
tation de services d'un département de ressources humaines;
mise au point de la planification des heures de travail.

41 Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et
de sessions de formation.

42 Sélection du personnel; conseil en matière de pro-
duit; conseil dans la réalisation de sessions de formation en
milieu de travail.

(822) DE, 15.12.1998, 398 52 062.

(300) DE, 10.09.1998, 398 52 062.

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

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

(527) GB.

(580) 02.09.1999

(151) 02.04.1999 717 179
(732) ATC-Trade Rt.

Bakay N. utca 48, H-6724 Szeged (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Batteries; PVC electrical tape.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purpo-
ses.

17 Isolating tape.
9 Piles, batteries ou accumulateurs; chatterton en

PVC.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires.

17 Ruban isolant.

(822) HU, 05.10.1998, 154431.

(831) CN, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.09.1999

(151) 19.03.1999 717 180
(732) YA�AR AYAKKABICILIK SANAYI VE

TICARET ANONIM �IRKETI
Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Alay Sk. NakiboÒlu I�ha-
ni No:6/3, Merter, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Bags, suitcases, wallets, key cases (leatherware).

25 Clothing made of all kinds of material, socks, foo-
twear, headgear, accessories: gloves, scarves, wristbands (clo-
thing), braces, belts, neckties, bow ties.

18 Sacs, valises, portefeuilles, étuis porte-clés (arti-
cles de maroquinerie).

25 Vêtements faits de toutes sortes de matières, chaus-
settes, chaussures, chapellerie, accessoires gants, écharpes,
manchettes (habillement), bretelles, ceintures, cravates,
noeuds papillon.

(821) TR, 24.09.1997, 97/14263.
(832) DE, FR, HU, PL, RO, RU, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 15.03.1999 717 181
(732) G. Wein GmbH & Co.

10, Meimsheimer Strasse, D-74357 Bönnigheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines à soutirer avec commandes pneumati-
ques pour soutirer des fluides visqueux et des substances com-
me des boissons, jus, huiles, marmelades, miels, mayonnaises
et sauces, ainsi que des produits pharmaceutiques comme des
onguents, pâtes, crèmes, huiles et lotions en bouteilles et réci-
pients; parties de machines à soutirer, à savoir tuyères de rem-
plissage, tuyaux et raccords; accessoires, à savoir commandes
électriques-mécaniques, tables de groupage et transporteurs
pour les récipients et bouteilles à remplir.

9 Machines à doser avec commandes pneumatiques
pour doser des fluides visqueux et substances comme des bois-
sons, jus, huiles, marmelades, miels, mayonnaises et sauces,
ainsi que des produits pharmaceutiques comme des onguents,
pâtes, crèmes, huiles et lotions en bouteilles et récipients; par-
ties de machines à doser, à savoir tuyères de remplissage,
tuyaux et raccords.

(822) DE, 30.11.1998, 398 54 175.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 175.
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SI, SK, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 19.04.1999 717 182
(732) D & D ITALIA S.r.l.

Via Vittorio Veneto, 109A/111A, I-84013 CAVA DEI
TIRRENI (SA) (IT).
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(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette comprenant le

mot D'AMICO en caractères stylisés de fantaisie ins-
crits dans un cadre elliptique entre deux empreintes op-
posées de fleurs, ladite étiquette pouvant être reproduite
en n'importe quelle couleur et combinaison de couleurs.

(511) 29 Poisson, mollusques comestibles, crustacés conser-
vés, séchés, cuits et surgelés, conserves alimentaires de pois-
son, de mollusques comestibles, de crustacés, légumes conser-
vés dans la saumure, dans l'huile, dans le vinaigre, plats déjà
préparés conservés, congelés et surgelés, fruits au sirop et con-
servés, confiture, légumes cuits et conservés dans l'huile et
dans le vinaigre.

30 Farines, céréales, riz, produits préparés faits de cé-
réales, notamment pâtes alimentaires, pâtisserie, pain, biscuits,
plats déjà préparés à base de pâtes alimentaires et riz; sauces à
salade.

(822) IT, 30.12.1993, 613.727.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.09.1999

(151) 07.05.1999 717 183
(732) Solid Team Informationssysteme GmbH

2, Kirchstrasse, D-27367 Sottrum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs and/or data stored on data carriers
(software).

42 Computer programming.
9 Programmes et/ou données (logiciels) enregistrés

sur des supports de données.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 29.03.1999, 399 04 359.4/09.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 359.4/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 18.06.1999 717 184
(732) CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION

1/3 Rue Lulli, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information; extincteurs; lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir flacons en métaux précieux, gobelets en métaux précieux,
hanaps en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie, mouvements d'horlogerie, horloges, horloges ato-
miques, horloges électriques, insignes en métaux précieux, pa-
rures d'ivoire, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie),
porte-monnaie en métaux précieux, ressorts de montres, verres
de montre, olivine (pierre précieuse), or brut ou battu, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), osmium, palladium, parures (bijouterie), pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres
précieuses, platine (métal), plats en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes (en mé-
taux précieux), cadrans solaires, soucoupes en métaux pré-
cieux, strass, agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, étuis à aiguilles en métaux précieux, aiguilles
en métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux,
porte-allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune,
perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, parures d'argent, argent brut
ou battu, argent filé, argenterie (vaisselle), objets d'art en mé-
taux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues (bijoute-
rie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de
bijouterie, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes à ciga-
res en métaux précieux, boîtes (cabinet) d'horloges, boîtes en
métaux précieux, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, bou-
cles en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, bour-
ses de mailles (en métaux précieux), boutons de manchettes,
montres-bracelets, bracelets de montres, breloques, broches
(bijouterie), cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux,
cadrans (horlogerie), services à café en métaux précieux, cas-
se-noix en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, chronomè-
tres à arrêt, instruments chronométriques, chronoscopes, fu-
me-cigare en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux
précieux, étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarettes
en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux,
porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), horloges de con-
trôle (horloges mères), épingles de cravates, diamants, articles
en doublés (métaux précieux), écrins en métaux précieux,
écrins pour horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de crava-
tes, épingles de parure, étuis pour l'horlogerie, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijoute-
rie), urnes en métaux précieux, vases en métaux précieux,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes en car-
ton, papier pour appareils enregistreurs; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'im-
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primerie; clichés; crayons; stylos, stylos-plumes, por-
te-crayons.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs de voya-
ge, boîtes en cuir ou en carton cuir, lanières et sangles de cuir,
colliers et laisses pour animaux; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

9 Apparatus and instruments for electric current
channelling, distribution, conversion, accumulation, regula-
tion or control; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, mo-
nitoring (supervision), rescue (emergency) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators
and data processing equipment; fire-extinguishers; eyewear.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
namely flasks of precious metal, goblets of precious metal, tan-
kards of precious metal, cases for watches, cases for clock and
watch-making, movements for clocks and watches, clocks, ato-
mic clocks, electric clocks, badges of precious metal, ivory or-
naments, jewellery, medals, medallions (jewellery), purses of
precious metal, watch springs, watch glasses, olivine (precious
stone), unwrought or beaten gold, silverware (with the excep-
tion of cutlery, table forks and spoons), osmium, palladium, or-
naments (jewellery), wall clocks, pearls (jewellery), precious
stones, semi-precious stones, gemstones, platinum (metal),
dishes of precious metal, powder compacts of precious metal,
alarm clocks, napkin rings (of precious metal), sundials, sau-
cers of precious metal, paste jewellery, agates, clock hands
(clock and watch-making), boxes of precious metal for needles,
needle cases of precious metal, needles of precious metal,
match boxes of precious metal, match holders of precious me-
tal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid, amu-
lets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, silver ornaments, unwrought or bea-
ten silver, spun silver, silverware (dishes), works of art of pre-
cious metal, table plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), jewellery, jewel cases of precious metal, cigar
cases of precious metal, clock cabinets, boxes of precious me-
tal, watch cases, earrings, buckles of precious metal, candela-
bra of precious metal, chain mesh purses of precious metal,
cufflinks, wristwatches, watchstraps, charms, brooches (jewel-
lery), cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock
and watch-making), coffee services of precious metal, nutcrac-
kers of precious metal, chains (jewellery), watch chains, chro-
nographs (watches), chronometers, stopwatches, chronometric
instruments, chronoscopes, cigar holders of precious metal, ci-
gar cases of precious metal, cigar cases of precious metal, ci-
garette holders of precious metal, cigarette cases of precious
metal, fancy key rings, necklaces (jewellery), control clocks
(master clocks), tiepins, diamonds, articles of rolled precious
metal, jewel cases of precious metal, cases for watches, pins
(jewellery), tiepins, ornamental pins, cases for clock and
watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads
of precious metal (jewellery), urns of precious metal, vases of
precious metal, jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, namely cardboard packing, bags, sa-
chets, covers, small bags made of paper for wrapping; card-
board tubes, paper for recording machines; printed matter;
bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesi-

ves for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes),
namely bags, sachets, films and sheets; playing cards; printers’
type; printing blocks; pencils; pens, fountain pens, pencil hol-
ders.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely key cases (leather goods),
document wallets, wallets, non-precious metal purses, hand-
bags, rucksacks, travel bags, boxes of leather or leather board,
leather straps and bands, animal collars and leashes; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 06.01.1999, 99/767.787.

(300) FR, 06.01.1999, 99/767.787.

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

(832) NO.

(851) NO.

Pour la classe 14. / For class 14.

(580) 02.09.1999

(151) 14.06.1999 717 185
(732) CONG TY CO PHAN CAO SU SAIGON -

KYMDAN

28 DUONG BINH THOI, PHUONG 14, QUAN 11,
THANH PHO HO CHI MINH (VN).

(541) caractères standard.

(511) 20 Matelas en caoutchouc mousse.

(822) VN, 07.02.1990, 1355.

(831) CH, CN, DE, FR, IT, KP, PL, PT, RU.

(580) 02.09.1999

(151) 23.06.1999 717 186
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC

société anonyme COOPERATIVE A

CAPITAL VARIABLE

52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.13; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et rouge. Les caractères ECO PLUS sont de

couleur bleue, le fond est de couleur jaune, les deux bor-
dures sont de couleur rouge.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops (pour faire des
boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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 convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 744.
(300) FR, 19.01.1999, 99/769744.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 02.09.1999

(151) 15.06.1999 717 187
(732) Rolf Hänggi

shoc
CH-8499 Sternenberg/Gfell (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; CD-rom; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, livres.
38 Télécommunication.
41 Formation dans le domaine de la télécommunica-

tion.
42 Programmation pour ordinateurs et pour banques

de données; conseils en télécommunication.

(822) CH, 08.10.1998, 460724.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 27.05.1999 717 188
(732) Sport-Scheck GmbH

6, Sendlinger Strasse, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes, casques de protection.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

14 Horlogerie.
16 Produits d'imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) DE, 09.04.1999, 399 03 656.3/28.
(300) DE, 23.01.1999, 399 03 656.3/28.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 19.05.1999 717 189
(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,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extrait de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 02.02.1999, 461365.
(300) CH, 02.02.1999, 461 365.
(831) AT, DE.
(580) 02.09.1999

(151) 19.05.1999 717 190
(732) GARDALAND S.P.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain non à usage
médical, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; eau
de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons et savon-
nettes; savons désinfectants et désodorisants; désodorisants à
usage personnel, détergents; lotions à usage cosmétique; par-
fums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châssis
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmissions ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor,
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleterie, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, papier hygiénique, serviettes, récipients pour boire, ré-
cipients pour le ménage et la cuisine non compris dans d'autres
classes, bases de support pour lampes, toutes en porcelaine, bi-
belots en porcelaine, boîtes en général, coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux, petits
Amours, groupes grotesques et similaires, bougies, chande-
liers, conteneurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, por-
te-douceurs, bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes
formes, styles et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré, serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes autres qu'en papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour homme, femme et en-
fant, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de corps,
en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, pantalons,
jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméables,
manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets, chausset-
tes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles; pin-
ces à cheveux; fermetures pour vêtements, bandeaux et filets
pour les cheveux, passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-
ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.

38 Communications, diffusion de programmes de té-
lévision et de radio.

41 Education, enseignement, distraction et délasse-
ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 19.05.1999, 780845.

(300) IT, 03.02.1999, VR99C000043.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 19.05.1999 717 191
(732) GARDALAND S.P.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).
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(531) 3.1.

(571) La marque est constituée par une figure qui représente
un tigre humanisé et stylisé.

(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain non à usage
médical, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; eau
de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons et savon-
nettes; savons désinfectants et désodorisants; désodorisants à
usage personnel, détergents; lotions à usage cosmétique; par-
fums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châssis
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmissions ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor,
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleterie, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de

voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, papier hygiénique, serviettes, récipients pour boire, ré-
cipients pour le ménage et la cuisine non compris dans d'autres
classes, bases de support pour lampes, toutes en porcelaine, bi-
belots en porcelaine, boîtes en général, coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux, petits
Amours, groupes grotesques et similaires, bougies, chande-
liers, conteneurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, por-
te-douceurs, bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes
formes, styles et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré, serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes autres qu'en papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour homme, femme et en-
fant, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de corps,
en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, pantalons,
jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméables,
manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets, chausset-
tes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles; pin-
ces à cheveux; fermetures pour vêtements, bandeaux et filets
pour les cheveux, passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-
ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.

38 Communications, diffusion de programmes de té-
lévision et de radio.

41 Education, enseignement, distraction et délasse-
ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 19.05.1999, 780846.

(300) IT, 03.02.1999, VR99C000044.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 19.05.1999 717 192
(732) GARDALAND S.P.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).
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(531) 3.1.
(571) La marque est constituée par une figurine qui représente

un panda humanisé et stylisé.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain non à usage
médical, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; eau
de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons et savon-
nettes; savons désinfectants et désodorisants; désodorisants à
usage personnel, détergents; lotions à usage cosmétique; par-
fums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châssis
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmissions ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor,
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleterie, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, papier hygiénique, serviettes, récipients pour boire, ré-
cipients pour le ménage et la cuisine non compris dans d'autres
classes, bases de support pour lampes, toutes en porcelaine, bi-
belots en porcelaine, boîtes en général, coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux, petits
Amours, groupes grotesques et similaires, bougies, chande-
liers, conteneurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, por-
te-douceurs, bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes
formes, styles et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré, serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes autres qu'en papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour homme, femme et en-
fant, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de corps,
en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, pantalons,
jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméables,
manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets, chausset-
tes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles; pin-
ces à cheveux; fermetures pour vêtements, bandeaux et filets
pour les cheveux, passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
41 Education, enseignement, distraction et délasse-

ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 19.05.1999, 780847.
(300) IT, 03.02.1999, VR99C000045.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 24.10.1997 717 193
(732) GEZE GmbH & Co.

21-29, Siemensstrasse, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH & Co., Postfach 13 63, D-71226 Leon-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Automatically operated doors and windows of me-
tal, doors and windows of metal.
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7 Automatic drives for doors and windows, for
example electric or pneumatic motors, particularly with elec-
tronic control systems.

19 Automatically operated doors and windows not of
metal; doors and windows not of metal, of glass.

6 Portes et fenêtres métalliques à commande auto-
matique, portes et fenêtres métalliques.

7 Commandes automatiques pour portes et fenêtres,
par exemple moteurs électriques ou pneumatiques, notamment
ceux dotés de systèmes de commande électroniques.

19 Portes et fenêtres non métalliques à commande
automatique; portes et fenêtres en verre.

(822) DE, 26.08.1997, 396 42 085.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 28.09.1998 717 194
(732) Airflow Vertriebs GmbH

43, Oeder Weg, D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Air cushion devices for moving loads; pumps, such
as air pumps, pneumatic pumps, diaphragm pumps, devices
(machines) for the compression, ejection and transport of ga-
ses; pneumatic devices (machines), elevating apparatuses, lif-
ting machines and lifting jacks; air suction machines.

11 Apparatus for cooling, drying, ventilating, heating
and filtering, apparatus for air drying, air deodorizing appara-
tus, dehumidifiers and humidifiers, apparatus for filtered ven-
tilation, fans, dryers; parts and fittings of the aforesaid goods;
air ventilating apparatus, air purifying apparatus, air conditio-
ning apparatus; temperature and humidity control apparatus.

7 Dispositifs pour le déplacement de charges sur
coussins d'air; pompes, telles que pompes à air, pompes pneu-
matiques, pompes à membranes, machines pour la compres-
sion, l'expulsion et le transport des gaz; machines pneumati-
ques, appareils élévateurs, machines de levage et vérins de
levage; souffleries d'aspiration.

11 Appareils de refroidissement, de séchage, de venti-
lation, de chauffage et de filtrage, appareils de séchage à air,
appareils de désodorisation ambiante, déshumidificateurs et
humidificateurs, appareils de ventilation à air filtré, ventila-
teurs, sécheurs à air; éléments et accessoires desdits produits;
appareils de ventilation à air, épurateurs d'air, appareils de
climatisation; régulateurs de température et d'humidité.

(822) DE, 28.09.1998, 398 22 402.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 402.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 23.03.1999 717 195
(732) Achim de la Motte

16, Hauptstrasse, D-53359 Rheinbach (DE).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 3 Bodycare and beauty products.

5 Dietary products for medical purposes.
25 Clothing, including shoes and headwear.
35 Advertising; development of advertising concepts

for marketing real estate projects; development of advertising
concepts for rental of real estate projects; general business con-
sulting; commercial preparation and execution of building ma-
nagement on behalf of and for the account of third parties, mar-
keting of real estate.

36 Real estate management and real estate services,
namely brokers for land, leasehold rights, commercial proper-
ty, housing or for building loans; organisational and financial
preparation of building projects and utilisation of assets by pur-
chasers, tenants, leaseholders or other beneficiaries or by appli-
cants for the rights of use or purchase; negotiation or brokerage
for the purchase of share certificates in the capital investment,
society for foreign investment shares, for other publicity subs-
cribed capital investments managed for the joint account of in-
vestors or for publicity subscribed shares in or guaranteed
claims against a stock corporation or limited partnership; real
estate development and project development; assets manage-
ment; sponsoring namely from a financial and organisational
point of view.

37 Realisation and execution of all types of building
projects as contracting client acting for his own or a third party
account.

41 Organisation of seminars and in-house training in
the area of assets management, building contracting and buil-
ding; organisation of cultural and social events.

42 Technical preparation of building projects.
3 Produits de soins corporels et produits de beauté.
5 Produits de régime à usage médical.

25 Vêtements, y compris chaussures et chapellerie.
35 Publicité; développement d'axes publicitaires pour

la commercialisation de projets immobiliers; développement
d'axes publicitaires pour la location de projets immobiliers;
conseil polyvalent en affaires; préparation commerciale et
gestion d'immeubles pour le compte de tiers, commercialisa-
tion de biens immobiliers.

36 Gestion de biens immobiliers et services immobi-
liers, notamment courtage en droits de location foncière, en
propriété commerciale, en immobilier ou en crédit foncier;
préparation organisationnelle et financière de projets de cons-
truction et utilisation d'actifs par les acheteurs, locataires, ti-
tulaires de domaine à bail ou autres bénéficiaires ou deman-
deurs pour les droits d'exploitation ou d'achat; négociation ou
courtage en achat de certificats d'actions dans le placement de
capitaux et de sociétés d'actions de placement étrangères, pour
d'autres placements de capital souscrit par voie publicitaire
gérés pour le compte d'investisseurs en participation ou pour
des actions souscrites par voie publicitaire ou des titres sous
garantie revendiqués auprès d'une compagnie à capital-ac-
tions ou d'une société en commandite; services de promotion
immobilière et développement de projets; gestion d'actifs; par-
rainage notamment sur le plan financier et organisationnel.

37 Réalisation de projets de construction en tous gen-
res en tant qu'entrepreneur indépendant ou sous-traitant.

41 Organisation de séminaires et de sessions de for-
mation interne en gestion d'actifs, sous-traitance et construc-
tion; organisation d'activités culturelles et sociales.

42 Préparation technique de projets de construction.
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(822) DE, 20.07.1998, 398 00 395.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, UA,

YU.
(832) DK.
(580) 02.09.1999

(151) 10.03.1999 717 196
(732) AQUAPOINT SRL

1, P.le Giotto, I-20035 LISSONE (MI) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe constituée

d'éléments littéraux et d'éléments graphiques; en parti-
culier, on voit les mots "AQUA POINT", en graphie
spéciale, placés sur deux niveaux à l'intérieur d'un carré;
au-dessus de cette empreinte carrée, il y a deux figures
de fantaisie rappelant des ondes.

(511) 9 Machines distributrices de boissons.
11 Installations de distribution d'eau.
12 Véhicules à moteur.
32 Eaux minérales et de source.
35 Assistance dans l'exercice et la direction des socié-

tés commerciales.
39 Service de distribution d'eau; service de mise en

bouteilles.

(822) IT, 10.03.1999, 775.595.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT, SI,

SK, SM, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 15.04.1999 717 197
(732) MESSIER-BUGATTI

(société anonyme)
Zone Aéronautique Louis Breguet, F-78140 VELIZY
VILLACOUBLAY (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matériaux composites carbone-carbone.

7 Butées et paliers pour machines et machines-outils,
machines pour la métallurgie et le travail des matériaux com-
posites, machines-outils, moteurs à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres, accouplements (non électriques) et orga-

nes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres, dispositifs de friction, d'amortissement, d'embrayage,
d'accouplement et/ou de freinage et leurs parties pour véhicules
aériens, tuyères non métalliques, filtres (parties de machines ou
de moteurs).

11 Filtres à usage industriel.
12 Dispositifs de friction, d'amortissement, d'em-

brayage, d'accouplement et/ou de freinage et leurs parties pour
véhicules terrestres (automobiles, ferroviaires).

17 Fibres de carbone et fibres de carbone activé, autres
qu'à usage textile, matières mi-ouvrées pour garnitures de
freins pour véhicules terrestres ou aéronautiques, matières ou
tissus isolants, garnitures d'embrayage, texture de renfort pour
la réalisation de matériaux composites à base de carbone en
tant que produits mi-ouvrés.

19 Matériaux réfractaires, soles, plaques intermédiai-
res, entretoise et garnitures façonnées pour fours industriels.

22 Fibres textiles, fibres de carbone à usage textile,
matières textiles fibreuses brutes, texture de renfort pour la réa-
lisation de matériaux composites à base de carbone en tant que
matières textiles fibreuses brutes, produits textiles de carbo-
ne-carbone activé.

37 Installation, réparation et maintenance d'équipe-
ments à usage industriel.

40 Traitement des métaux et des matériaux composi-
tes.

42 Travaux d'ingénieurs (expertise), conseils et con-
sultations professionnels (sans rapport avec la conduite des af-
faires) dans le domaine du traitement des métaux et des maté-
riaux composites.

1 Carbon-carbon composite materials.
7 Thrust bearings and bearings for machines and

machine tools, metal-working machinery and the composite
material work, machine tools, motors (not for land vehicles),
couplings (non-electric) and transmission elements excluding
those for land vehicles, friction apparatus, shock absorption,
for clutches, for coupling and/or braking and their counter-
parts for aircraft, non-metal pipes, filters (machine or engine
parts).

11 Filters for industrial use.
12 Apparatus for friction, shock absorption, for clut-

ches, for coupling and/or braking and their counterparts for
land vehicles automobiles, trains).

17 Carbon fibres and activated carbon fibres, not for
textile use, brake lining materials, partly processed land vehi-
cles or aircraft, insultating material or tissue, clutch linings,
reinforcing structure for the production of carbon-based com-
posite materials and semi-processed materials.

19 Refractory materials, floors, intermediary plates,
spacers and linings for industrial ovens.

22 Textile fibres, carbon fibres for textile use, raw fi-
brous textile materials, reinforcing structure for the production
of carbon-based composite materials as raw fibrous textile ma-
terials, carbon-carbon activated textile products.

37 Installation, repair and maintenance of industrial
equipment.

40 Treatment of metal and composite materials.
42 Engineering (expertise), professional consultancy

and advice (unrelated to business dealings) relating to the
treatment of metal and composite materials.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 224.
(831) CN, DE, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.04.1999 717 198
(732) Syndicat Internationale Werbemittel GmbH

1A, Watzmannstrasse, D-81541 München (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique (bâtonnets-oreille), serviettes imprégnées d'une lo-
tion rafraîchissante; produits à polir les chaussures.

8 Outils entraînés manuellement; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; fourchettes-cocktail
et piques de cocktail, couverts (coutellerie), fourchettes et
cuillers en plastiques ou métalliques, limes à ongles, rasoirs.

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); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; masques de protection pour les yeux,
gants de protection, casques d'écoute, enveloppes pour casques
d'écoute, coussinets pour les souris d'ordinateurs dits "mouse-
pads".

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; bouchons pour les
oreilles.

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; épingles (bijouterie), pinces à cravates, badges or-
nementaux, pins, porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; revues périodiques;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières 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'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; serviettes de table (en papier), cou-
vertures de table (en papier), couvertures de toilette (en papier),
crayons, en particulier stylos, crayons de couleur, craie à écrire;
autocollants (articles de papeterie); bavoirs en papier, sachets
pour les ordures (en papier ou en matière plastique), sa-
chets-crachoirs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; étiquettes pour
les bagages, trousses de voyage, sacs-cosmétiques, sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cous-
sins et coussins cervicaux gonflables non à usage médical; pla-
ques d'identité non métalliques; cintres pour vêtements, miroirs
et miroirs à main; pailles; tables roulantes pour le service.

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), vaisselle en matière plas-
tique ou en papier, brosses à dents, cure-dents en plastique ou
en bois, fils dentaires, chausse-pieds, peignes, brosses à che-
veux, brosses à ongles, brosses à habits, ronds de serviettes

(non en métaux précieux), poivriers non en métaux précieux et
salières non en métaux précieux, moulins à poivre à main et
moulins à sel à main, récipients et théières calorifuges (ther-
mos), plateaux à usage domestique non en métaux précieux,
seaux à glace, seaux à champagne, cireuses pour chaussures
(non électriques), brosses à chaussures, décapsuleurs.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; housses d'oreillers, couvertu-
res, housses pour appuie-tête, serviettes de table et nappes en
coton ou en tissu mélangé, essuie-mains.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes,
bas, foulards, casquettes de baseball, pantoufles-mules, chaus-
sons, tabliers (habillement), ceintures (habillement), bavoirs
non en papier.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, fer-
moirs de ceintures; nécessaires de couture.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
animaux en peluche (jouets).

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; toothpastes; cotton buds for cosmetic purposes
(ear-buds), tissues impregnated with a refreshing lotion; shoe
polish.

8 Hand-operated implements; cutlery, forks and
spoons; side arms; razors; cocktail forks and cocktail sticks,
table cutlery, forks and spoons made of plastic or metal, nail fi-
les, razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
tors, equipment for information processing and computers; fi-
re-extinguishers; safety spectacles, protective gloves,
headphones, headphone covers, mousepads.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
items; suture materials; ear plugs.

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; pins (jewellery), tie pins, ornamental badges, pins, key
rings.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; periodicals; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office supplies (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
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ging (included in this class), playing cards; printers’ type;
printing blocks; paper serviettes, paper table cloths, paper toi-
let covers, pencils, particularly pens, colored pencils, writing
chalk; stickers (stationery); paper bibs, bin bags (paper or
plastic), sick bags.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
luggage labels, travelling sets, cosmetic bags, garment bags
for travel.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods made of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum (included in this class), substitutes for all these
materials, or of plastics; cushions and inflatable cervical
cushions not for medical use; nameplates, not of metal; coat
hangers, mirrors and hand mirrors; straws; service trolleys.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class), plastic or paper tableware,
toothbrushes, wooden or plastic toothpics, dental floss, shoe-
horns, combs, hairbrushes, nail brushes, brush rollers for gar-
ments, serviette rings (not of precious metal), pepper and salt
shakers (not of precious metals), pepper mills (hand operated,
not of precious metal), insulated flasks and teapots (thermos),
trays not of precious metals for household use, ice buckets,
champagne buckets, shoe polishers (non-electrical), shoe
brushes, bottle openers.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed-
ding and tablecloths; pillow cases, sheets, anti-macassars, ser-
viettes and tablecloths in cotton or mixed fibres, hand towels.

25 Clothing, footwear, headgear, socks, stockings,
scarves, baseball caps, backless slippers, slippers, aprons,
belts (clothing), bibs, not of paper.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers, belt clas-
ps; sewing essentials.

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

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

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

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco; smokers’ supplies; matches, lighters.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
39 Conveyance; packaging and storage of goods; tra-

vel planning.

(822) DE, 21.01.1999, 398 56 564.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 30.03.1999 717 199
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

1-5, Professor-Bier-Strasse, D-34454 Bad Arolsen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Escaliers, rampes et mains courantes ainsi que par-
ties respectives de ceux-ci, totalement ou en majeure partie en
métaux non précieux ou leurs alliages, en particulier escaliers,
rampes et mains courantes pour la fabrication par unités de
montage, escaliers préfabriqués, marches d'escaliers, balustra-
des, tronçons de rampes, supports muraux de rampes, ancrages
au sol de rampes, pilastres de rampes, supports de limons, li-
mons; plaques, baguettes, profilés et barres pour la protection
de murs, de coins et de portes, ainsi que plaques de recouvre-
ment, totalement ou en majeure partie en métaux non précieux
ou leurs alliages; profilés et rails de fixation, poignées de sou-
tien, poignées de retenue, barres de retenue, ferrures murales,
ferrures de portes et ferrures de fenêtres, totalement ou en ma-
jeure partie en métaux non précieux ou leurs alliages.

19 Escaliers, rampes et mains courantes ainsi que par-
ties respectives de ceux-ci, totalement ou en majeure partie en
matériaux non métalliques, en particulier en matières plasti-
ques, bois ou verre de construction, en particulier escaliers,
rampes et mains courantes pour la fabrication par unités de
montage, escaliers préfabriqués, marches d'escaliers, balustra-
des, tronçons de rampes, supports muraux de rampes, ancrages
au sol de rampes, pilastres de rampes, supports de limons, li-
mons; plaques, baguettes, profilés et barres pour la protection
de murs, de coins et de portes, ainsi que plaques de recouvre-
ment, totalement ou en majeure partie en matériaux non métal-
liques; profilés et rails de fixation, poignées de soutien, poi-
gnées de retenue, barres de retenue, ferrures murales
totalement ou en majeure partie en matériaux non métalliques.

20 Poignées de soutien, poignées de retenue, barres de
retenue, ferrures murales, ferrures de portes et ferrures de fenê-
tres, totalement ou en majeure partie en matériaux non métalli-
ques, comprises dans cette classe.

(822) DE, 10.12.1998, 398 56 358.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 358.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 09.04.1999 717 200
(732) Papirius s.r.o.

Dopravák� 723, CZ-184 00 Praha 8 (CZ).

(531) 26.11; 26.13.
(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; sheaf-binding ma-
chines; rolling mill machines.

9 Computing machines, particularly calculators; co-
pying machines.
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16 Paper, office supplies.
32 Non-alcoholic drinks.

(822) CZ, 25.08.1998, 212189.
(831) AL, AT, BG, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 201
(732) FRANCISCO ALBERO, S.A.

C/ Carme, 19, Polg. Ind. Gran Vía Sud, E-08908
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
(ES).

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

(531) 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, blanc, bleu clair, blanc.  / Dark blue,

orange, white, light blue, white. 
(511) 6 Viroles, chaînes de sécurité, boîtes à outils en métal
(vides), sabots de denver (métalliques), anneaux métalliques
pour clefs, clefs, plaques d'immatriculation métalliques, pênes
de serrures, loquets métalliques, tous les produits précités pour
véhicules.

7 Dynamos, courroies pour moteurs, bougies d'allu-
mage pour moteurs à explosion, alternateurs électriques, pou-
lies (non compris dans d'autres classes), pompes à eau, moteurs
électriques (non compris dans d'autres classes), détendeurs de
pression (parties de machines), régulateurs de pression (parties
de machines), valves de pression (parties de machines), sen-
seurs et échangeurs thermiques (parties de machines), bielles
de machines ou de moteurs, bobines pour machines, bagues à
billes pour roulements, roulements à billes, coussinets et chai-
ses de paliers, filtres (parties de machines ou de moteurs), com-
mandes pneumatiques pour machines et moteurs, régulateurs
de vitesse de machines et de moteurs, radiateurs de refroidisse-
ment pour moteurs, pots d'échappement pour moteurs, injec-
teurs pour moteurs, réchauffeurs Diesel; bougies, appareils
électriques de démarrage pour véhicules, poulies de moteurs
pour véhicules.

9 Mesureurs et enregistreurs de pression, bouchons
indicateurs de pression pour valves, contrôleurs de vitesse pour
véhicules, appareils de contrôle de chaleur, dispositifs antipa-
rasites (électricité), câbles électriques, câbles de bougies anti-
parasites, appareils de mesure et de contrôle d'essence, pompes
autorégulatrices à essence, manocontacts et thermocontacts, ré-
sistances thermiques, thermostats et toutes sortes d'interrup-
teurs, boutons, commutateurs et connecteurs, batteries, accu-
mulateurs et piles électriques, porte-fusibles, indicateurs
lumineux de contrôle et signalisations intermittentes et d'autres
types (non compris dans d'autres classes), tableaux de com-
mande et de contrôle électrique, appareils et dispositifs d'alar-
me, appareils pour faire baisser et monter les vitres d'une véhi-
cule, gants de protection contre les accidents, clignotants
(signaux lumineux), avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques, enregistreurs kilométriques
pour véhicules, détecteurs de lumière pour véhicules, thermos-
tats indicateurs de niveau d'eau et/ou d'essence pour véhicules,
sondes Lamda, boîtes de connexion de remorques, détecteurs
de pluie, appareils électroniques pour capter les impulsions.

11 Senseurs et échangeurs thermiques, phares de véhi-
cules, appareils et dispositifs antiéblouissants dans les véhicu-
les, radiateurs, porte-lampes, réflecteurs pour véhicules, appa-
reils et dispositifs d'installations d'éclairage pour véhicules,
dispositifs anti-brouillard et antiéblouissants, réflecteurs (pilo-
tes aveugles), installations de climatisation pour véhicules, am-
poules d'éclairage, dispositifs chauffe-vitres contre la conden-
sation (lunettes thermique) pour véhicules, installations de
chauffage pour véhicules, lanternes d'éclairage, allumoirs pour
véhicules.

12 Véhicules et appareils de locomotion terrestre,
avertisseurs sonores pour véhicules, ressorts amortisseurs et
amortisseurs de suspension pour véhicules, appareils et dispo-
sitifs avertisseurs pour véhicules, pompes pour regonfler des
pneus, bougies, chaînes antidérapantes, boîtes de changement
de vitesses pour véhicules, capotes de véhicules, brouettes, car-
rosseries et châssis de véhicules, réservoirs à essence de véhi-
cules, dispositifs pour démonter les jantes de roues, essuie-gla-
ces, guidons et volants pour véhicules, pare-brises, pare-chocs,
pneumatiques, emplâtres pour pneumatiques, porte-bagages,
valves de bandages, supports pour pièces de véhicules et autres
accessoires pour automobiles, motocyclettes, indicateurs de
changement de direction, volants avec dispositif de commande
d'appareils d'éclairage et de signalisation pour véhicules, dis-
positifs antiéblouissants (qui ne sont pas constitués par des gar-
nitures), moteurs et autres pièces et accessoires pour véhicules
terrestres, coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour
automobiles), arbres de transmission, ceintures de sécurité,
avertisseurs de marche arrière, barres de torsion pour véhicu-
les, indicateurs de direction pour cycles, moteurs, sonnettes et
chaînes pour cycles; chaînes de commande, chaînes motrices,
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits hydrauli-
ques pour véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terres-
tres, indicateurs de direction pour véhicules terrestres, garnitu-
res de freins pour véhicules, stores (pare-soleil) pour
automobiles, rétroviseurs, enjoliveurs, bouchons pour réser-
voirs à essence, tous les produits précités pour véhicules.

35 Services d'import-export de véhicules et d'appa-
reils de locomotion terrestre, de pièces et de parties électriques,
électroniques et mécaniques constitutives pour tous les pro-
duits précités, destinés à l'industrie de l'automobile.

39 Services d'emmagasinage, de dépôt, d'emballage,
de fourniture et de distribution de véhicules et d'appareils de lo-
comotion terrestre, de pièces et de parties électriques, électro-
niques et mécaniques constitutives pour tous les produits pré-
cités, destinés à l'industrie de l'automobile.

6 Metallic ferrules, safety chains, tool boxes of metal
(empty), metal wheel clamps (boots), metal key rings, keys, re-
gistration plates of metal, lock bolts, metal latches, all the afo-
resaid products for vehicles.

7 Electric dynamos, belts for motors and engines,
spark plugs for internal combustion engines, electrical alterna-
tors, pulleys (not included in other classes), water pumps, elec-
tric motors (not included in other classes), pressure reducers
(machine parts), pressure regulators (machine parts), pressure
valves (machine parts), heat sensors and exchangers (machine
parts), connecting rods for machines, motors or engines, ma-
chine reels, ball rings for bearings, ball bearings, bearing
bushes and pedestal bearings, filters (machine or engine
parts), pneumatic controls for machines, motors and engines,
speed governors for machines, engines and motors, radiators
for motors and engines, exhausts for motors and engines, injec-
tors for engines, Diesel heaters; sparkplugs, electric vehicle
starter apparatus, vehicle motor pulleys.

9 Pressure measuring and recording devices, pres-
sure indicator plugs for valves, speed checking apparatus for
vehicles, heat regulating apparatus, interference suppressing
devices (electricity), electrical cables, suppressed sparkplug
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cables, gasoline measuring and checking apparatus, self-regu-
lating gasoline pumps, pressure switches and thermal swit-
ches, thermal resistors, thermostats and all types of switches,
buttons, selector switches and connectors, batteries, electric
batteries and accumulators, fuse holders, monitoring light in-
dicators and intermittent signaling devices and other types of
signaling devices (not included in other classes), electric con-
trol and monitoring panels, alarm apparatus and devices, ap-
paratus for lowering and raising vehicle windows, protective
gloves against accidents, turn signals (light signals), automatic
indicators of low pressure in vehicle tires, kilometer recorders
for vehicles, vehicle light sensors, thermostats, water and/or
gasoline level gauges for vehicles, Lambda probes, junction
boxes for trailers, rain sensors, electronic apparatus for pulse
capture.

11 Heat sensors and exchangers, vehicle headlights,
anti-dazzle apparatus and devices in vehicles, radiators, lamp
racks, vehicle reflectors, apparatus and devices for vehicle li-
ghting systems, fog and anti-glare devices, reflectors (blind pi-
lots), air conditioners for vehicles, light bulbs, window heating
devices preventing condensation (thermal glasses) for vehi-
cles, heaters for vehicles, lanterns, lighters for vehicles.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land,
horns for vehicles, buffer springs and suspension shock absor-
bers for vehicles, vehicle warning apparatus and devices, tire
inflating pumps, sparkplugs, anti-skid chains, gearboxes for
vehicles, hoods for vehicles, wheelbarrows, vehicle bodies and
vehicle chassis, vehicle gasoline tanks, devices for stripping
wheel rims, windshield wipers, handlebars and steering wheels
for vehicles, windshields, bumpers, tires, plasters for tires, lug-
gage racks, tire valves, supports for vehicle parts and other
automobile accessories, motorcycles, directional signals, stee-
ring wheels with lighting and signaling apparatus control de-
vice for vehicles, anti-glare devices (which do not consist of
trimmings), engines and motors and other parts and accesso-
ries for land vehicles, air bags (safety devices for automobiles),
transmission shafts, safety belts, reversing alarms, torsion bars
for vehicles, direction indicators for cycles, engines and mo-
tors, bells and chains for cycles; driving chains, transmission
chains, gearboxes for land vehicles, hydraulic circuits for ve-
hicles, reduction gears for land vehicles, turn signals for land
vehicles, brake linings for vehicles, sunblinds adapted for auto-
mobiles, rearview mirrors, hubcaps, stoppers for gasoline
tanks, all the aforesaid goods for vehicles.

35 Import and export of vehicles and apparatus for lo-
comotion by land, of electric, electronic and mechanical parts
and components for all the aforementioned products, for use in
motor car manufacturing.

39 Warehousing, storage, packaging, supply and dis-
tribution of vehicles and apparatus for locomotion by land, of
electric, electronic and mechanical parts and components for
all the aforementioned products, for use in motor car manufac-
turing.

(822) ES, 05.02.1999, 2.134.166; 05.02.1999, 2.134.167;
05.02.1999, 2.134.168; 22.06.1998, 2.134.169;
05.02.1999, 2.134.170; 05.01.1999, 2.134.171;
05.01.1999, 2.134.172.

(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 202
(732) BELVEDERE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(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, vodka aromatisée, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de
fruits et alcools de grain, tous ces produits provenant de Polo-
gne.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass stoppers,
ice buckets, coolers, ice cube molds, non-electrical implements
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), glasses (containers), spouts, pipettes (wi-
ne-tasting cups), refrigerating bottles, tableware not of pre-
cious metal.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, flavo-
red vodka, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and
grain alcohols, all these products from Poland.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 078.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 078.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, UA.
(832) DK, FI.
(580) 02.09.1999

(151) 18.06.1999 717 203
(732) burgbad AG

10, Kirchplatz, D-57392 Schmallenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Céramique pour sanitaires, à savoir lavabos, colon-
nes de lavabos, bidets, caissons de chasses d'eau, urinoirs, bai-
gnoires, cuves de douche; sièges de W.-C., poignées de bai-
gnoires, robinetterie pour céramique pour sanitaires, à savoir
batteries pour tables de toilette, batteries de remplissage de bai-
gnoires, batteries de douche, garnitures de douche; soupapes
d'arrêt et de réglage, clapets anti-odeurs, robinetterie d'écoule-
ment.

20 Meubles de salles de bains, miroirs; céramique
pour sanitaires, à savoir tables de toilette, tablettes de range-
ment.

21 Porte-verre avec et sans verre, porte-savon et cou-
pelles à savon, garnitures de balais de W.-C.; porte-serviettes,
anneaux et crochets porte-serviettes, porte-drap de bain, les
produits précités n'étant pas en métaux précieux.

(822) DE, 31.05.1999, 399 05 660.2/20.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 660.2/20.
(831) CH.
(580) 02.09.1999

(151) 30.06.1999 717 204
(732) DALI SA.

Z.I. de Lissasfa Km 9, Route d'Eljadida, CASABLAN-
CA (MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, orange, rouge, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) MA, 07.05.1999, 69621.
(300) MA, 07.05.1999, 69621.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 205
(732) Bernard Klaus

Case postale 185, CH-1000 Lausanne 13 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits précités de provenance italien-
ne.

14 Epingles (pins) de provenance italienne.
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; tous les produits précités de provenance italienne.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; tous les pro-
duits précités de provenance italienne.

21 Récipients et ustensiles 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; tous les produits précités
de provenance italienne.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; tous les produits précités de
provenance italienne.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités de provenance italienne.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous les produits précités de provenance italienne.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the above goods being of Italian origin.

14 Pins from Italy.
16 Paper, included in this class; printed matter; boo-

kbinding material; photographs; stationery; adhesives (adhe-
sive materials) for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture) excluding furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers’ type; printing
blocks; all the above goods being of Italian origin.

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; all
the above goods being of Italian origin.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used for construction); glassware, porcelain and
earthenware included in this class; all the above goods being
of Italian origin.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers; all the above goods being of Italian ori-
gin.

25 Clothing, footwear, headgear; all the above goods
being of Italian origin.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; all the
above goods being of Italian origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) CH, 11.12.1997, 462889.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA,

PL, RU, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999
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(151) 11.07.1999 717 206
(732) Bayerisches Münzkontor Göde GmbH

Zweigniederlassung Bronschhofen
Agathafeld 11, CH-9512 Rossrüti (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

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.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées à la men-
the, confitures et compotes à la menthe; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé à la menthe, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles à la men-
the; miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraî-
chir à la menthe.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal rail mate-
rial; non-electrical metal cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes; safes; metal pro-
ducts included in this class; ores.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith included in this class, jewellery, precious
stones, timepieces and chronometric instruments.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class, not of precious metals or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushmaking materials; cleaning materials; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used for cons-
truction); glassware, porcelain and earthenware included in
this class.

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

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

30 Coffee, peppermint tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ice peppermint;
honey, molasses for food; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (seasonings); spices, mint ice cream.

(822) CH, 11.01.1999, 463307.
(300) CH, 11.01.1999, 463307.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 09.07.1999 717 207
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "VRAMED" OOD
selo Vrabevo, obl. Loveshka, BG-5500 LOVETCH
(BG).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, produits et médicaments, substances et sirops pour
la médecine humaine.

(822) BG, 03.06.1999, 35777.
(300) BG, 27.04.1999, 45484.
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 25.03.1999 717 208
(732) ASTRA Futtermittel Handels-GmbH

215, Iburger Strasse, D-49082 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical water processing agents, anti-algae
agents, filter material consisting of chemical, mineral and
vegetable substances, raw and plastic material or ceramic par-
ticles (included in this class), fertilizers for water plants; mi-
croorganisms (except for medical and veterinary medical
purposes).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
included in this class.

1 Produits chimiques de traitement des eaux, pro-
duits anti-algues, matériaux filtrants constitués de substances
chimiques, minérales et végétales, de plastique non ouvré ou
de particules de céramique (compris dans cette classe), en-
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grais pour plantes aquatiques; micro-organismes (hormis ceux
utilisés en médecine et en médecine vétérinaire).

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, com-
pris dans cette classe.

(821) DE, 20.03.1998, 398 15 892.

(822) DE, 14.07.1998, 398 15 892.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.03.1999 717 209
(732) ASTRA Futtermittel Handels-GmbH

215, Iburger Strasse, D-49082 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical water processing agents, anti-algae
agents, filter material consisting of chemical, mineral and
vegetable substances, raw and plastic material or ceramic par-
ticles (included in this class), fertilizers for water plants; mi-
croorganisms (except for medical and veterinary medical
purposes).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
included in this class.

1 Produits chimiques de traitement des eaux, pro-
duits anti-algues, matériaux filtrants constitués de substances
chimiques, minérales et végétales, de plastique non ouvré ou
de particules de céramique (compris dans cette classe), en-
grais pour plantes aquatiques; micro-organismes (hormis ceux
utilisés en médecine et en médecine vétérinaire).

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, com-
pris dans cette classe.

(821) DE, 20.03.1998, 398 15 891.

(822) DE, 14.07.1998, 398 15 891.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 20.03.1999 717 210
(732) Cleanmax AG

Dorfstraße 44, D-83088 Kiefersfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations pour l'aspiration de poussières pour le
nettoyage, aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre
les parfums, les désinfectants et la vapeur, machines d'aspira-
tion à usage industriel, filtres pour le nettoyage de l'air de re-
froidissement pour moteurs, machines et appareils à polir
(électriques), dépoussiéreurs électriques, cireuses à parquet
électriques, machines à encaustiquer électriques à usage do-
mestique, machines et appareils électriques à polir à usage do-
mestique, machines à polir pour planchers, shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes, tuyaux d'aspirateurs de
poussière.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de désinfection, appareils pour la désodorisation de l'air, filtres
à air pour la climatisation, installations de filtrage d'air, appa-
reils à filtrer l'eau, appareils d'ionisation pour le traitement de
l'air, appareils et machines pour la purification de l'air, stérili-

sateurs d'air, bains à remous, sécheur d'air, stérilisateurs d'eau,
filtres pour l'eau potable, appareils à filtrer l'eau.

21 Appareils destinés à la projection d'aérosols non à
usage médical, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); filtres pour le
ménage, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
instruments de nettoyage, déchets de laine pour le nettoyage,
cuir à polir, matériel pour polir à l'exception des préparations,
du papier et de la pierre, gants à polir, appareils et machines
non électriques à polir à usage domestique, brûle-parfums, fu-
mivores à usage domestique, instruments de nettoyage, tor-
chons de nettoyage, tampons abrasifs pour la cuisine, accessoi-
res d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les
désinfectants, torchons pour épousseter, plumeaux, es-
suie-meubles.

(822) DE, 10.12.1998, 398 54 149.
(300) DE, 20.09.1998, 398 54 149.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 02.09.1999

(151) 19.05.1999 717 211
(732) GARDALAND S.P.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).

(531) 2.3.
(571) La marque est constituée par un personnage de bande

dessinée représenté selon les règles de modelage d'une
figure humaine féminine.

(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain non à usage
médical, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; eau
de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons et savon-
nettes; savons désinfectants et désodorisants; désodorisants à
usage personnel, détergents; lotions à usage cosmétique; par-
fums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châssis
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmissions ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
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truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor,
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleterie, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, papier hygiénique, serviettes, récipients pour boire, ré-
cipients pour le ménage et la cuisine non compris dans d'autres
classes, bases de support pour lampes, toutes en porcelaine, bi-
belots en porcelaine, boîtes en général, coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux, petits
Amours, groupes grotesques et similaires, bougies, chande-
liers, conteneurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, por-
te-douceurs, bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes
formes, styles et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré, serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes autres qu'en papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour homme, femme et en-
fant, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de corps,
en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, pantalons,
jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméables,
manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets, chausset-
tes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles; pin-
ces à cheveux; fermetures pour vêtements, bandeaux et filets
pour les cheveux, passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.

41 Education, enseignement, distraction et délasse-
ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 19.05.1999, 780848.
(300) IT, 03.02.1999, VR99000046.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 212
(732) Gicep SA

18, rue Fritz Oppliger, Case postale 6092, CH-2500
Biel/Bienne 6 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel de gestion de production pour affaires.

35 Gestion des affaires commerciales, logistique pour
l'organisation et la direction d'entreprise.

41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 17.02.1999, 462277.
(300) CH, 17.02.1999, 462277.
(831) DE, FR.
(580) 02.09.1999

(151) 11.06.1999 717 213
(732) Biospectra AG

Zürcherstrasse 137, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs; services dans le do-
maine du transfert de technologie; mise à disposition de temps
d'accès à des banques de données avec des informations dans
le domaine de la technique des processus.

9 Scientific, surveying, electrical, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signalling, mo-
nitoring (inspection) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcula-
ting machines, data processing and computer equipment.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research; com-
puter programming; services related to the transfer of techno-
logy; providing access time to data banks containing informa-
tion on process technology.

(822) CH, 05.02.1999, 462117.
(300) CH, 05.02.1999, 462 117.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 17.05.1999 717 214
(732) Sparkling Krämer GmbH

3, Am Bugapark, D-45899 Gelsenkirchen (DE).

(531) 1.15; 7.5; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques ainsi que gaz destinés à la pro-
duction et la distribution de boissons; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; acide carbonique; mordants pour métaux; produits
pour le revenu des métaux; acides non compris dans d'autres
classes; azote.

6 Récipients métalliques pour le gaz sous pression ou
l'air liquide; fermetures métalliques de récipients; métaux com-
muns et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits en métal non compris dans d'autres classes;
réservoirs métalliques (citernes); boutons métalliques, conte-
neurs métalliques; conduites forcées métalliques; fûts métalli-
ques; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air
liquide; capsules de bouteilles en métal; fermetures de bou-
teilles en métal; fermetures métalliques.

7 Machines pour l'industrie des boissons, machines
pour l'industrie alimentaire; machines d'emballage; moteurs
(excepté les moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et dispositifs de transmission d'énergie (autres que pour véhi-
cules terrestres); machines à soutirer; séparateurs (machines);
séparateurs d'eau; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de trans-
mission autres que pour véhicules terrestres; garnitures pour
chaudières de machines; transporteurs à courroie; appareils
pour la fabrication de boissons gazeuses; pompes à boissons;
détendeurs de pression (parties de machines); régulateurs de
pression (parties de machines); soupapes de pression (parties
de machines); étiqueteuses; filtres (parties de machines ou de
moteurs); filtres-presses; machines à filtrer; cartouches pour
machines à filtrer, machines à plomber les bouteilles; rin-
ce-bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; courroies de
transporteurs; remplisseuses; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des gaz; gazéificateurs; cages de ma-
chines; robinets (parties de machines ou de moteurs); chaudiè-
res de machines; tubes de chaudières (parties de machines);
compresseurs (machines); installations de condensation; radia-
teurs de refroidissement pour moteurs; appareils pour bains;
membranes de pompes; pompes non comprises dans d'autres
classes; régulateurs (parties de machines); purgeurs automati-
ques; séparateurs (machines); dispositifs de commande pour
machines ou moteurs.

9 Groupes et éléments d'assemblage électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; circuits inté-
grés; plaques conductrices (platines); groupes et éléments d'as-
semblage électroniques et optoélectroniques non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la communication, pour la tech-

nique de la haute fréquence et la technique des mesures et du
réglage; appareils et instruments pour la technique des courants
forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage et la commande; appareils électriques et/ou
électroniques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles; appareils de mesure; minuteries; automates de pesage;
matériel et appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction des données, du son et de l'image; matériel et ap-
pareils pour le traitement de l'information, en particulier appa-
reils de saisie des données ainsi que logiciels enregistrés sur
mémoires internes et/ou externes; ordinateurs ainsi que les ins-
tallations qui en sont composées principalement ou en entier;
appareils de sortie des données, notamment imprimantes, appa-
reils enregistreurs, tables traçantes, perforateurs et appareils
d'estampage, appareils de gravure, terminaux, moniteurs vidéo,
autres appareils de visualisation et de contact; matériel et appa-
reils de lecture de documents; matériel et appareils de télétrans-
mission ainsi que les installations qui en sont composées en en-
tier ou en partie; mémoires de données, à savoir disquettes,
disques durs et bandes magnétiques, mémoires à bulle, mémoi-
res à corps solide, mémoires à bande magnétique, mémoires à
disque et systèmes de mémoires à bande magnétique à codage
optique et/ou mécanique; machines à calculer; appareils élec-
triques et électroniques non compris dans d'autres classes; par-
ties d'installations et d'appareils pour le traitement des données,
en particulier d'installations et d'appareils de saisie, de traite-
ment et de sortie des données; matériel et appareils de saisie, de
reproduction et de reconnaissance de la voie humaine; matériel
et appareils de déchiffrage de l'écriture et/ou de codes barres
(barcode); matériel et appareils pour la commande de proces-
sus industriels et de machines.

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

42 Services d'ingénieurs, en particulier élaboration et
réalisation de solutions d'automatisation, de procédés et de pro-
cessus de fabrication, de conceptions d'intégration, de services
de planification et de développement, analyse et établissement
de cahiers des charges et des obligations; services de consulta-
tion technique, en particulier dans le domaine de l'optimisation
de produits et de modes de production favorables à l'environne-
ment, de la planification et l'optimisation des montages ainsi
que conceptions pour les contrôles de qualité et pour la gestion;
création de produits (services d'un designer); services de con-
sultation technique pour la mise en bouteille et en sac et/ou
l'emballage de boissons et de produits alimentaires; program-
mation pour ordinateurs; conception et développement d'appa-
reils, d'instruments et de machines; services de consultations
techniques et expertises.

1 Chemicals and gas for the production and distribu-
tion of beverages; industrial chemicals; chemical substances
for preserving foodstuffs; carbon dioxide; mordants for me-
tals; metal annealing preparations; acids not included in other
classes; nitrogen.

6 Containers of metal for compressed gas or liquid
air; metal closures for containers; common metals and their
alloys; non-electrical metal cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes; metal goods not
included in other classes; metal tanks (cisterns); metal buttons,
metal containers; metal penstock pipes; metal drums; metal
containers for compressed gas or liquid air; metal bottle cap-
sules; metal bottle closures; metal closing devices.

7 Machines for the beverages industry, machines for
the food industry; packaging machines; motors and engines
(except ones intended for land vehicles); couplings and devices
for power transmission (except those for land vehicles); fee-
ding machines; separators (machines); water separators;
sewage pulverisers; driving motors other than for land vehi-
cles; transmission shafts other than for land vehicles; fittings
for boilers in machines; belt conveyors; aerated beverages ma-
king machines; pumps for beverages; pressure reducers ma-
chine parts); pressure regulators machine parts) ; pressure
valves machine parts); labellers; filters (machine or engine
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parts); filter presses; filtering machines; cartridges for filte-
ring machines, bottle sealing machines; bottle washing machi-
nes; bottle capping machines; conveyor belts; bottle filling ma-
chines; compression blowers, suction and transport of gas;
aerators; machine housings; taps (parts of machines or engi-
nes); steam engine boilers; boiler tubes machine parts); com-
pressors (machines); condensing installations; radiators for
motors and engines; bath fittings; pump diaphragms; pumps
not included in other classes; regulators machine parts); water
traps; separators (machines); control devices for machines or
motors.

9 Groups and elements of electric and electronic as-
semblies not included in other classes; integrated circuits; con-
ducting plates; groups and elements of electric and electronic
assemblies not included in other classes; light current enginee-
ring apparatus and instruments, i.e. for the purpose of commu-
nication, for high frequency technique measuring and adjus-
ting engineering; apparatus and instruments for heavy current
engineering, i.e. for operation, transformation, accumulation,
tuning and control; electric and/or electronic apparatus for the
remote control of industrial operations; measuring equipment;
timers; weighing machines; apparatus and instruments for re-
cording, transmitting and reproducing data, sound and ima-
ges; apparatus and equipment for data processing, particular-
ly data entering apparatus as well as software held on internal
and/or external memory devices; computers also as well as ins-
tallations consisting mainly or entirely thereof; data output ap-
paratus, particularly printers, recording apparatus, plotters,
punchers and punching apparatus, engraving apparatus, ter-
minals, video monitors, other viewing and contact apparatus;
equipment and apparatus for reading documents; teletransmis-
sion equipment and apparatus and installations which are
made completely or partially thereof; data storage, i.e. floppy
discs, hard disks and magnetic tapes, magnetic bubble memo-
ries, solid state memories, magnetic tape storage devices, opti-
cally and/or mechanically coded disk memories and magnetic
tape memory systems; calculators; electrical and electronic
appliances not included in other classes; parts of data proces-
sing installations and apparatus, particularly input installa-
tions and equipment, data processing and data output; appara-
tus and instruments for entering, reproducing and recognising
the human voice; equipment and apparatus for deciphering
writing and/or barcodes; equipment and apparatus for indus-
trial process control and machine control.

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

42 Engineering work, particularly elaborating and
implementing automation solutions, manufacturing processes
and procedures, integration plans, planning and development
services, analysis and establishment of specifications and obli-
gations; technical consultancy services, particularly in the
field of product optimisation and environmentally friendly ma-
nufacturing methods, assembly planning and optimisation as
well as quality control and management design; product desi-
gn services (services of a designer); technical consultancy ser-
vices on beverage and food bottling, packaging and/or wrap-
ping; computer programming; design and development of
apparatus, instruments and machines; technical consultancy
and expertise services.

(822) DE, 12.01.1999, 398 67 701.8/32.
(300) DE, 24.11.1998, 398 67 701.8/32.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 20.05.1999 717 215
(732) Dr. Grossmann AG, Pharmaca

Hardstrasse 25, CH-4127 Birsfelden (CH).

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

(822) CH, 12.11.1986, 351103.
(831) DZ.
(580) 02.09.1999

(151) 21.06.1999 717 216
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(561) M-A-GH-GH-I
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extrait de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales; également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Lait de soja et autres préparations à base de soja.

(822) CH, 18.01.1999, 462407.
(300) CH, 18.01.1999, 462 407.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 02.09.1999

(151) 21.05.1999 717 217
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., The Netherlands.
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(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) The white portion is transparent. / La partie en blanc est

transparente.
(591) Green and white.  / Vert 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 aforementioned
products in the form of powder, liquid and/or gel, with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
(hormis ceux à usage ménager); adoucissants; tous les pro-
duits précités sous forme de poudre, de liquide et/ou de gel,
contenant ou non un désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; savons; produits détartrants pour la
lessive; assouplissants; tous les produits précités sous forme de
poudre, de liquide et/ou de gel, contenant ou non un désinfec-
tant.

(822) BX, 23.11.1998, 645658.
(300) BX, 23.11.1998, 645658.
(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) 02.09.1999

(151) 21.07.1999 717 218
(732) Ulrich Alber GmbH & Co KG

100, Sigmaringer Straße, D-72458 Albstadt-Ebingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Engines; clutches and devices for power transmis-
sion.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; artificial limbs, eyes and teeth; orthope-
dic articles; surgical suture material.

12 Vehicles, apparatus for ground transport.
7 Moteurs; embrayages et dispositifs de transmis-

sion.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

12 Véhicules, engins de transport terrestre.

(822) DE, 03.11.1998, 398 54 130.2/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 02.09.1999

(151) 12.07.1999 717 219
(732) DRAMAERA

21, avenue François Favre, F-74000 ANNECY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques et numériques, disques acoustiques et ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo, dis-
ques compacts, cédéroms, disques vidéo numériques, disques
optiques et autres supports de données comportant des pro-
grammes de jeux par ordinateur ou de jeux vidéo; jeux électro-
niques et jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un récepteur
de télévision ou sur ordinateur ou sur internet; logiciels et péri-
phériques d'ordinateurs.

28 Jeux et jouets; appareils pour jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, par voie télématique, par l'internet; diffu-
sion de programmes de jeux en ligne grâce aux moyens de
transmission électronique par les réseaux nationaux et transna-
tionaux; transmission d'informations par code télématique et
par nom de domaine.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic and digital recording media,
sound recording and magnetic disks, magnetic tapes, audio
and video cassettes, compact disks, CD-ROM, digital videodis-
ks, optical disks and other data media containing game softwa-
re or video games; electronic and video games designed for use
with a television set or with a computer or on the Internet; com-
puter software and peripheral devices.

28 Games and toys; apparatus for electronic games
other than those adapted for use with television receivers only.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals, data communication means, via the Internet;
on-line dissemination of game software using electronic trans-
mission means via national and transnational networks; trans-
mission of information using a computer code and domain na-
me.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 569.
(300) FR, 02.02.1999, 99 772 569.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 220
(732) PARKER HANNIFIN S.A.

Société Anonyme
Z.I. du Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100
ANNEMASSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques et notamment rac-
cords de tuyaux métalliques instantanés pour installations
pneumatiques; raccords métalliques instantanés résistant aux
projections incandescentes.

17 Raccords de tuyaux non métalliques et raccords de
tuyaux non métalliques instantanés pour installations pneuma-
tiques; raccords non métalliques instantanés résistant aux pro-
jections incandescentes.

6 Metallic pipe couplings and especially metallic
quick-connect pipe couplings for pneumatic installations; me-
tallic glow-resistant quick-connect couplings.

17 Nonmetallic pipe couplings and nonmetallic
quick-connect pipe couplings for pneumatic installations; non-
metallic glow-resistant quick-connect couplings.

(822) FR, 16.02.1999, 99 776 528.

(300) FR, 16.02.1999, 99 776 528.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 02.09.1999

(151) 09.06.1999 717 221
(732) Woodstar Clothing AB

Mäster Samuelsgatan 49, S-111 57 STOCKHOLM
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 21.05.1999, 9903913.

(300) SE, 21.05.1999, 9903913.

(832) DK, FI, IS, NO.

(580) 02.09.1999

(151) 14.06.1999 717 222
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 19.1; 29.1.
(571) The distinctive element of the trademark is determined

by a green wave. / L'élément distinctif de la marque est
représenté par une ondulation verte.

(591) Green.  / Vert. 
(511) 29 Dried, preserved and cooked vegetables and fruits.

31 Fresh fruits and vegetables.
35 Auctioneering; import and export.
29 Légumes et fruits séchés, conservés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.
35 Vente aux enchères; import-export.

(822) BX, 19.04.1999, 646656.
(300) BX, 19.04.1999, 646656.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
For class 31. / Pour la classe 31.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.06.1999 717 223
(732) A.I.S.

Angewandte Informationssysteme GmbH
Wasserstraße 219, D-44799 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data media, data processing apparatus and compu-
ters.

42 Computer programming.
9 Supports de données, appareils de traitement des

données et ordinateurs.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 29.04.1999, 399 04 351.9/09.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 351.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 19.06.1999 717 224
(732) Andreas Paas GmbH & Co. KG

Autozubehör und Tuningteile
99, Hauptstrasse, D-42929 Wermelskirchen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 12 Parts of the chassis of motor vehicles, shock absor-
bers, springs, shock absorbing springs, shock absorbing legs,
limiters of the range of springs, all aforementioned goods for
motor vehicles.

12 Eléments du châssis de véhicules automobiles,
amortisseurs, ressorts, ressorts d'amortisseur, jambes de force
à ressort, limiteurs de la course élastique des ressorts, tous les-
dits produits pour véhicules automobiles.

(822) DE, 07.04.1999, 399 00 570.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 570.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 225
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Articles de chocolat, à savoir pralinés fourrés de li-
quides de vins et/ou de spiritueux et avec des petits morceaux
de noix et/ou des noix.

(822) DE, 22.05.1986, 1 091 683.
(831) AT.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 226
(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.

(822) DE, 30.11.1998, 398 45 445.0/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 02.09.1999

(151) 04.11.1998 717 227
(732) Prokoda Aktiengesellschaft

für IT -Systeme,
Consulting und Qualifizierung
200, Stolbergstrasse, D-50933 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (compris dans cette classe), en particulier
logiciels pour l'éducation et l'instruction, pour des applications
multimédia, pour l'Internet, logiciels sur mesure pour utilisa-
teurs, pour des réseaux informatiques, pour des banques de
données, logiciels standards pour l'administration des textes,
des formulaires, des documents et des séminaires.

38 Réalisation de réseaux informatiques.
41 Éducation et instruction, création de matériels

d'instruction en particulier concernant des technologies d'infor-
mation, les multimédia, l'Internet, les réseaux internes et con-
cernant des logiciels sous le nom commercial R/3 de la société
SAP.

42 Conception de réseaux informatiques; consultation
concernant le traitement des données, la communication entre
services, l'administration des séminaires, des systèmes et des
réseaux informatiques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 58 446.
(831) AT, CH.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 228
(732) Duravit AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations, in particular hand basins and
wash stands, bidets, WC installations, urinals, bath tubs, hand
basin and wash stand repositories, taps and control fittings for
water pipe installations and sanitary installations; lighting ins-
tallations; bath tub grips, WC seats.

11 Equipements sanitaires, en particulier lavabos et
meubles lavabos, bidets, installations pour cabinets de toilet-
tes, urinoirs, baignoires, logements pour lavabos et meubles
lavabo, robinets et dispositifs de réglage pour installations de
conduite d'eau et équipements sanitaires; installations d'éclai-
rage; poignées pour baignoires, sièges de cuvette de toilettes.

(822) DE, 01.07.1999, 399 11 441.6/11.
(300) DE, 27.02.1999, 399 11 441.6/11.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 30.06.1999 717 229
(732) Infomatec Integrated

Information Systems AG
76, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing and data transmission devices.

9 Dispositifs de traitement de l'information et de
transmission de données.

(822) DE, 20.04.1999, 2 062 719.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 02.09.1999
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(151) 01.07.1999 717 230
(732) GTN Gesellschaft für

Telekommunications- und
Netzwerkdienste mbH
Bismarckstrasse 120, D-47057 Duisburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Marketing research and market analysis, develop-
ment of marketing strategies and ordering systems especially
for use in computer-driven telecommunication.

38 Transmission of messages and data in any form by
providing network capacities for computer-driven telecommu-
nication.

41 Courses and education to learn and study telecom-
munication technologies and services, to build and run
networks for computer-driven telecommunication, to develop
and maintain programming languages and data banks for data
processing by computers.

35 Etude et analyse de marché, développement de
stratégies commerciales et de méthodes de classement desti-
nées à des systèmes de télécommunications commandés par or-
dinateur.

38 Transmission de messages et de données en tout
genre par la mise à disposition de capacités de réseau pour
systèmes de télécommunications commandés par ordinateur.

41 Cours et enseignement pour l'apprentissage et
l'étude de techniques et de services de télécommunications,
pour le montage et l'exploitation de réseaux pour des systèmes
de télécommunications commandés par ordinateur, pour le dé-
veloppement et l'adaptation de langages de programmation et
de banques de données destinés au traitement électronique des
données.

(822) DE, 14.02.1997, 396 22 580.2/38.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 231
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Lic.

Dept., 4, Hann-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; oxides,
carbides and nitrides of the elements silicon, aluminium and
zirconium; silicon carbide; silicon nitride.

7 Parts of machines, namely heating elements.
11 Heating elements where included in this class; ce-

ramic heating elements; hotplates; hobs.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; oxydes, carbures et nitrures de silicium,
d'aluminium et de zirconium; carbure de silicium; nitrure de
silicium.

7 Organes de machines, notamment corps de chauf-
fe.

11 Corps de chauffe pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe; corps de chauffe en céramique; plaques
chauffantes; plans de cuisson.

(822) DE, 24.03.1999, 399 01 419.5/01.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 419.5/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 232
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Lic.

Dept., 4, Hann-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; oxides,
carbides and nitrides of the elements silicon, aluminium and
zirconium; silicon carbide; silicon nitride.

7 Parts of machines, namely heating elements.
11 Heating elements where included in this class; ce-

ramic heating elements; hotplates; hobs.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; oxydes, carbures et nitrures de silicium,
d'aluminium et de zirconium; carbure de silicium; nitrure de
silicium.

7 Organes de machines, notamment corps de chauf-
fe.

11 Corps de chauffe pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe; corps de chauffe en céramique; plaques
chauffantes; plans de cuisson.

(822) DE, 28.06.1999, 399 01 416.0/01.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 416.0/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 233
(732) Forma-Kutzscher GmbH

30, Angerstrasse, D-94227 Zwiesel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Glassware, especially crystal and lead crystal glas-
sware.

21 Verrerie, en particulier cristal et cristal au plomb.

(822) DE, 27.05.1999, 399 11 361.4/21.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 361.4/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SI, SK.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 234
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (to the extent included in this class); electrical
signalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices; electrical devi-
ces for input, processing, transmission, storage and output of
data; electronic components; parts of the above-mentioned ap-
paratus, devices and instruments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de compte, d'enregis-
trement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asser-
vissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs élec-
triques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage
et la sortie des données; composants électroniques; pièces des
appareils, dispositifs et instruments susmentionnés.

(822) DE, 21.06.1999, 399 24 899.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 899.4/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LS, LV, MA, MD, MK, MZ,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 235
(732) Theragene Biomedical

Laboratories GmbH
95, Romanstrasse, D-80639 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 12.04.1999, 398 74 669.9/05.
(300) DE, 28.12.1998, 398 74 669.9/05.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 236
(732) Theragene Biomedical Laboratories GmbH

95, Romanstrasse, D-80639 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 12.04.1999, 398 74 670.2/05.
(300) DE, 28.12.1998, 398 74 670.2/05.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 237
(732) Simba Toys GmbH & Co.

1, Werkstrasse, D-90765 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys, excepted toy squirrels.

28 Jouets, à l'exception des jouets en forme d'écu-
reuils.

(822) DE, 04.01.1999, 398 41 704.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 238
(732) I.T.K. Scandinavian AB

Albacksgatan 24, S-782 33 MALUNG (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(821) SE, 18.06.1999, 9904710.
(300) SE, 18.06.1999, 9904710.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 239
(732) KUNERT AG

49, Julius-Kunert-Strasse, D-87509 Immenstadt (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 17.06.1998, 398 26 344.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI.
(832) NO, SE, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 06.07.1999 717 240
(732) Gregg Textil

Vertriebs GmbH
14 Bunsenstraße, D-75210 Keltern-Ellmendingen
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 05.08.1997, 397 13 044.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 02.09.1999

(151) 30.06.1999 717 241
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables and leads, inclusive of telecommu-
nication cables and their connecting elements; optical fibres
and their connecting elements; glass fibres and glass fibre-optic
cables and their connecting elements; coaxial cables and their
connecting elements; jumper cables and their connecting ele-
ments.

9 Câbles et fils électriques, y compris les câbles de
télécommunication et leurs éléments de raccordement; fibres
optiques et leurs éléments de raccordement; câbles en fibres de
verre et en fibres optiques de verre et leurs éléments de raccor-
dement; câbles coaxiaux et leurs éléments de raccordement;
câbles de démarrage et leurs éléments de raccordement.

(822) DE, 29.04.1999, 399 17 398.6/09.
(300) DE, 24.03.1999, 399 17 398.6/09.
(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, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 12.06.1999 717 242
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 03.05.1999, 399 14 068.9/01.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 068.9/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 243
(732) Frenesius AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; medici-
ne; infusion solutions.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments; solutés de perfusion.

(822) DE, 08.06.1999, 399 26 562.7/05.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 562.7/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 244
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 31 Non-medical foodstuffs.
31 Produits alimentaires non médicinaux.

(822) DE, 18.03.1985, 1 075 068.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 245
(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) 12.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, yellow.  / Bleu, blanc, jaune. 
(511) 3 Cleaning and polishing agents; spot removing
agents; chemical preparations for the cleaning of metals, por-
celain, ceramic, glass, synthetics and textiles; toilet cleaning
agents; deodorants for personal use.

5 Deodorants, other than for personal use; disinfec-
ting agents.

3 Produits pour nettoyer et polir; détachants; pro-
duits chimiques pour le nettoyage des métaux, de la porcelaine,
de la céramique, du verre, des matières synthétiques et des tex-
tiles; agents nettoyants pour toilettes; déodorants.

5 Désodorisants; désinfectants.

(822) DE, 26.05.1999, 399 18 778.2/03.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 778.2/03.
(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) 02.09.1999

(151) 16.06.1999 717 246
(732) Greeve Citrus B.V.

56c, Nieuweweg, NL-2685 AS POELDIJK (NL).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of green, red, blue, yellow; white and

black.  / Différentes teintes de vert, rouge, bleu, jaune;
noir et blanc. 

(511) 31 Fresh vegetables and fruits including citrus fruit,
subtropical fruit, bananas and exotic fruit; natural plants and
flowers.

32 Fruit drinks and fruit juices.
35 Advertising and trade intermediary services for the

purchase and sale as well as import and export of goods men-
tioned in classes 31 and 32.

31 Fruits et légumes frais dont agrumes, fruits tropi-
caux, bananes et fruits exotiques; plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
35 Publicité et services d'intermédiaire commercial

pour l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation
des produits cités en classes 31 et 32.

(822) BX, 16.02.1999, 646401.
(300) BX, 16.02.1999, 646401.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE.
For class 31. / Pour la classe 31.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 30.06.1999 717 247
(732) Decorum Plants B.V.

29, Middelbroekweg, Kamer 918, NL-2675 KB HON-
SELERSDIJK (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Ornamental plant cultivation products including
natural plants and flowers as well as seeds, parts, cuttings of
plants and other similar propagation material.

31 Produits issus de la culture de plantes décoratives
notamment plantes et fleurs naturelles ainsi que graines, par-
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ties, boutures de plantes et d'autres matériaux de multiplica-
tion similaires.

(822) BX, 04.03.1999, 645585.
(300) BX, 04.03.1999, 645585.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.07.1999 717 248
(732) BK Vision B.V.

24H, Amersfoortseweg, NL-3951 LB MAARN (NL).

(511) 9 Automation apparatus for shops, namely cash re-
gisters, PIN-apparatus linked to cash registers, electronic ter-
minals, information pillars and customer counting apparatus;
computer equipment; software for use in the field of logistics,
finance and administration.

37 Installation, maintenance and repair of all appara-
tus mentioned in class 9.

42 Computer programming; service and advising on
the subject of shop automation; software development and
software installation, especially in the field of shop automa-
tion; technical advice on the use and working of the apparatus
as mentioned in class 9.

9 Appareils d'automatisation destinés aux magasins,
notamment caisses enregistreuses, appareils à code confiden-
tiel reliés aux caisses enregistreuses, terminaux électroniques,
comptoirs d'information et appareils à compter les clients; ma-
tériel informatique; logiciels utilisés dans la logistique, les fi-
nances et l'administration.

37 Installation, maintenance et réparation de tous les
appareils énumérés en classe 9.

42 Programmation informatique; entretien et conseil
en matière d'automatisation de magasins; développement de
logiciels et installation de logiciels, en particulier dans le do-
maine de l'automatisation de magasins; conseil technique sur
l'utilisation et le fonctionnement des appareils énumérés en
classe 9.

(822) BX, 08.01.1999, 645061.
(300) BX, 08.01.1999, 645061.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.07.1999 717 249
(732) BK Vision B.V.

24H, Amersfoortseweg, NL-3951 LB MAARN (NL).

(511) 9 Automation apparatus for shops, namely cash re-
gisters, PIN-apparatus linked to cash registers, electronic ter-
minals, information pillars and customer counting apparatus;
computer equipment; software for use in the field of logistics,
finance and administration.

37 Installation, maintenance and repair of all appara-
tus mentioned in class 9.

42 Computer programming; service and advising on
the subject of shop automation; software development and
software installation, especially in the field of shop automa-
tion; technical advice on the use and working of the apparatus
as mentioned in class 9.

9 Appareils d'automatisation destinés aux magasins,
notamment caisses enregistreuses, appareils à code confiden-
tiel reliés aux caisses enregistreuses, terminaux électroniques,
comptoirs d'information et appareils à compter les clients; ma-
tériel informatique; logiciels utilisés dans la logistique, les fi-
nances et l'administration.

37 Installation, maintenance et réparation de tous les
appareils énumérés en classe 9.

42 Programmation informatique; entretien et conseil
en matière d'automatisation de magasins; développement de
logiciels et installation de logiciels, en particulier dans le do-
maine de l'automatisation de magasins; conseil technique sur
l'utilisation et le fonctionnement des appareils énumérés en
classe 9.

(822) BX, 08.01.1999, 645060.
(300) BX, 08.01.1999, 645060.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 250
(732) Turmac Tobacco Company B.V.

21, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, tobacco and tobacco products; lighters,
matches and smoker’s requisites.

34 Cigarettes, tabac et produits à base de tabac; bri-
quets, allumettes et articles pour fumeurs.

(822) BX, 27.01.1999, 643193.
(300) BX, 27.01.1999, 643193.
(831) CN, CU, KP, LI, MC, MD, PT.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 251
(732) C.E.I.A. - Costruzioni

Elettroniche Industriali
Automatismi - S.P.A.
54/G, via Prov. di Pescaiola, Frz. Viciomaggio, I-52040
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) (IT).



44 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils électroniques de surveillance d'accès,
appareils et machines de sondage, détecteurs d'objets métalli-
ques à usage industriel ou militaire, instruments d'alarme an-
ti-intrusion, lecteurs de cartes magnétiques, système d'identifi-
cation de personnes et produits dans les passages contrôlés.

(822) IT, 13.07.1999, 785359.

(300) IT, 29.04.1999, AR 99 C 00053.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.

(580) 02.09.1999

(151) 23.06.1999 717 252
(732) MEDIAPORT s.r.l.

Magazzini del Cotone, Via Porto Antico, I-16126 GE-
NOVA (IT).

(531) 27.5.

(571) Mot CINEPLEX en caractère moulé majuscule de fan-
taisie bordé à droite et à gauche par une petite silhouette
circulaire pleine.

(511) 41 Services culturels et récréatifs, organisation de
spectacles cinématographiques, théâtraux et musicaux, exploi-
tation de salles de cinéma et de théâtres.

(822) IT, 11.06.1999, 784924.

(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(580) 02.09.1999

(151) 21.05.1999 717 253
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for agricultural purposes, in
particular cereal preservatives and silage conditioners.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, notamment
conservateurs pour céréales et agents d'amendement d'ensila-
ge.

(822) DE, 01.02.1994, 2 055 586.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, SM.

(832) NO.

(580) 02.09.1999

(151) 26.05.1999 717 254
(732) All Blues Konzert GmbH

Rychenbergstrasse 41, CH-8400 Winterthur (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.

(511) 9 Disques acoustiques.

16 Produits de l’imprimerie.

25 Vêtements.

41 Activités culturelles (concerts).

(822) CH, 15.04.1999, 461548.

(300) CH, 15.04.1999, 461548.

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

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 255
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Via Mantova 166, PARMA (IT).

(541) caractères standard.

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

30 Café, thé, cacao, farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, fouaces, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

(822) IT, 13.07.1999, 785339.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 07.07.1999 717 256
(732) BULL CP8 S.A.

68, route de Versailles, F-78430 Louveciennes (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(750) BULL S.A. D.P.I. (58F35), 68, route de Versailles,
F-78434 Louveciennes Cedex (FR).
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(531) 26.4.
(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information à savoir les ordina-
teurs, les multiprocesseurs, les réseaux, appareils et instru-
ments périphériques et terminaux à savoir les lecteurs, les
appareils à clavier, les imprimantes, les écrans de visualisation,
les appareils à écran et à clavier, les matériels à mémoire en
particulier les mémoires magnétiques, optiques, à circuits inté-
grés et les contrôleurs; appareils et instruments de lecture opti-
que d'informations codées; matériels de transmission de don-
nées et équipements de télécommunications; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; logiciels;
tous objets portatifs électroniques et magnétiques à savoir les
cartes à mémoire, les cartes magnétiques et leurs lecteurs, les
cartes de crédit, cartes ou badges d'identification et les cartes de
paiement; les supports sonores; les distributeurs de billets de
banque et matériels de transactions bancaires.

16 Manuels relatifs au traitement de l'information.
36 Finances et services bancaires.
38 Services de communications par ordinateurs, télé-

communications et téléphonie.
42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au

domaine de l'informatique à savoir les services de programma-
tion, de mise à jour de logiciels, de maintenance de logiciels, de
consultations en matière d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, records;
adding machines and data processing equipment i.e. compu-
ters, multiprocessors, networks, peripheral apparatus and ins-
truments and terminals i.e. readers, keyboards, printers, visual
display units, screen and keyboard equipment, storage equip-
ment particularly magnetic, optic, and integrated circuit stora-
ge and controllers; apparatus and instruments for optical rea-
ding of coded information; data transmission and
telecommunication equipment; data sorting and collating ap-
paratus and instruments; software; electronic and magnetic
portable objects of all kinds i.e. smartcards, magnetic cards
and their readers, credit cards, i.d. cards or badges and pay-
ment cards; sound equipment; cash machines and machines for
conducting bank transactions.

16 Data processing manuals.
36 Finance and banking services.
38 Communication services via computers, telecom-

munications and telephone technology.
42 Engineering work and services in connection with

the information technology i.e. computer programming,
software updating, software maintenance, consultations in the
computer field.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 637.
(300) FR, 19.01.1999, 99 769 637.
(831) CH, CN, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 09.06.1999 717 257
(732) Gärtnererden Gramoflor GmbH & Co.

Diepholzer Strasse 173, D-49377 Vechta (DE).

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

(531) 5.5; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, red.  / Vert, rouge. 
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, particularly soil conditioning chemicals, particularly
peat with and without fertilizers, peat mould, peat flour, soil ad-
ditions with and without added foodstuffs, fertilizing prepara-
tions, particularly ground black peat, humus fertilizer, peat hu-
mus, bark humus, mixed peat fertilizer, peat mixed with soil;
bark products, i.e. bark based culture substrates, products pro-
duced from bark for soil treatment, particularly soil improve-
ment and soil coverage; melioration products for improvement
and cultivation of planting soils; culture substrates, particularly
peat culture substrates, culture substrates, particularly peat cul-
ture substrates, culture substrates based on peat products for
plant cultivation; natural and chemical composting products,
garden mould, gardener’s soil, insulating peat, peat products,
i.e. pressed peat parts, moist peat, peat sods, cuttings, peat for
bog bed plants, peat for filtering, particularly for aquarium fil-
ters; substrates for soil-free cultivation; preservation devices
for cut flowers; pots for plant cultivation; hydroponics pro-
ducts, i.e. planting pots, expanded clay, mulch, peat flour, peat
litter, fibre peat, cultivation pots made from grown moss; ma-
nures (included in this class).

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin
and combating fungus infections (included in this class).

9 Water gauges (included in this class).
31 Seeds, flower bulbs, vegetable onions as planting

material, hydro plants, included in this class.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture, notamment agents chimiques d'amen-
dement du sol, en particulier tourbe avec et sans engrais, ter-
reau de tourbe, farine de tourbe, apports pour sols avec et sans
adjonction d'aliments, produits fertilisants, notamment tourbe
noire pour sols, engrais d'humus, humus de tourbe, humus
d'écorce, engrais de tourbe en mélanges, tourbe mélangée à de
la terre; produits d'écorces, notamment substrats de culture à
base d'écorce, produits réalisés à partir d'écorce pour le trai-
tement des sols, notamment bonification de la terre et unifor-
misation du sol; produits bonifiants destinés à l'amélioration et
à la culture de terres cultivables; substrats pour la culture, en
particulier substrats de tourbe pour la culture, substrats pour
la culture, en particulier substrats de tourbe pour la culture,
substrats pour la culture à base de produits de tourbe destinés
à la culture de plantes; produits de compostage naturels et chi-
miques, terreau de jardin, terre de jardin, tourbe isolante, pro-
duits de tourbe, à savoir éléments de tourbe moulés, tourbe hu-
mide, gazons de tourbe, boutures, tourbe destinée aux plantes
à massifs marécageuses, tourbe à filtrer, en particulier desti-
née aux filtres d'aquariums; substrats destinés à la culture hors
sol; systèmes de conservation pour les fleurs coupées; pots
destinés à la culture de plantes; produits hydroponiques, à sa-
voir plants en godet, argile expansée, paillage, farine de tour-
be, litière de tourbe, tourbe en fibres, pots de culture en mousse
naturelle; engrais (compris dans cette classe).

5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles et la lutte contre les infections cryptogami-
ques (compris dans cette classe).

9 Indicateurs de niveau d'eau (compris dans cette
classe).
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31 Graines, bulbes à fleurs, bulbes de légumes comme
matériaux végétaux, plantes aquatiques, compris dans cette
classe.

(822) DE, 12.11.1998, 398 37 455.4/01.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 258
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in the photographic, gra-
phic and reprographic arts, such as for photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing composi-
tions for treating the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as component
parts and fittings thereof for use in the photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analog video signal on to slides; typesetting and imagesetting
systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for the photographic and thermal recording of data such as vi-
deo imagers and thermal systems; apparatus for recording, pro-
cessing, storing and transferring information and images, in-
cluding software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pour pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, composi-
tions de développement des pellicules et papiers précités.

7 Planches, machines à imprimer et machines de
photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires à usage photographique, graphique et re-
prographique, tels que machines à développer, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils pho-
tographiques numériques et logiciels conçus pour ces domai-
nes, appareils de reprographie; caméras optiques pour la fa-
brication de planches d'impression par électrophotographie;
appareils d'enregistrement sur film servant à convertir des in-
formations numériques ou un signal vidéo analogique et à les
rajouter à des diapositives; systèmes de composition et de pho-
tocomposition, en particulier ordinateurs, scanners, photo-
composeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; appareils d'enregistrement photographique et
thermique de données, tels qu'imageurs vidéo et systèmes ther-
miques; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage
et de transfert de données et d'images, notamment logiciels,
systèmes tampons, matériel informatique et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage.

(822) BX, 11.01.1999, 645066.
(300) BX, 11.01.1999, 645066.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.

(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 259
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in the photographic, gra-
phic and reprographic arts, such as for photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing composi-
tions for treating the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as component
parts and fittings thereof for use in the photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analog video signal on to slides; typesetting and imagesetting
systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for the photographic and thermal recording of data such as vi-
deo imagers and thermal systems; apparatus for recording, pro-
cessing, storing and transferring information and images, in-
cluding software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pour pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, composi-
tions de développement des pellicules et papiers précités.

7 Planches, machines à imprimer et machines de
photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires à usage photographique, graphique et re-
prographique, tels que machines à développer, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils pho-
tographiques numériques et logiciels conçus pour ces domai-
nes, appareils de reprographie; caméras optiques pour la fa-
brication de planches d'impression par électrophotographie;
appareils d'enregistrement sur film servant à convertir des in-
formations numériques ou un signal vidéo analogique et à les
rajouter à des diapositives; systèmes de composition et de pho-
tocomposition, en particulier ordinateurs, scanners, photo-
composeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; appareils d'enregistrement photographique et
thermique de données, tels qu'imageurs vidéo et systèmes ther-
miques; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage
et de transfert de données et d'images, notamment logiciels,
systèmes tampons, matériel informatique et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage.

(822) BX, 11.01.1999, 645065.
(300) BX, 11.01.1999, 645065.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 260
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
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(511) 1 Chemical products for use in the photographic, gra-
phic and reprographic arts, such as for photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing composi-
tions for treating the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as component
parts and fittings thereof for use in the photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analog video signal on to slides; typesetting and imagesetting
systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for the photographic and thermal recording of data such as vi-
deo imagers and thermal systems; apparatus for recording, pro-
cessing, storing and transferring information and images, in-
cluding software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pour pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, composi-
tions de développement des pellicules et papiers précités.

7 Planches, machines à imprimer et machines de
photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires à usage photographique, graphique et re-
prographique, tels que machines à développer, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils pho-
tographiques numériques et logiciels conçus pour ces domai-
nes, appareils de reprographie; caméras optiques pour la fa-
brication de planches d'impression par électrophotographie;
appareils d'enregistrement sur film servant à convertir des in-
formations numériques ou un signal vidéo analogique et à les
rajouter à des diapositives; systèmes de composition et de pho-
tocomposition, en particulier ordinateurs, scanners, photo-
composeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; appareils d'enregistrement photographique et
thermique de données, tels qu'imageurs vidéo et systèmes ther-
miques; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage
et de transfert de données et d'images, notamment logiciels,
systèmes tampons, matériel informatique et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage.

(822) BX, 11.01.1999, 645064.
(300) BX, 11.01.1999, 645064.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 261
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in the photographic, gra-
phic and reprographic arts, such as for photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing composi-
tions for treating the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as component
parts and fittings thereof for use in the photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,

reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analog video signal on to slides; typesetting and imagesetting
systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for the photographic and thermal recording of data such as vi-
deo imagers and thermal systems; apparatus for recording, pro-
cessing, storing and transferring information and images, in-
cluding software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pour pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, composi-
tions de développement des pellicules et papiers précités.

7 Planches, machines à imprimer et machines de
photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires à usage photographique, graphique et re-
prographique, tels que machines à développer, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils pho-
tographiques numériques et logiciels conçus pour ces domai-
nes, appareils de reprographie; caméras optiques pour la fa-
brication de planches d'impression par électrophotographie;
appareils d'enregistrement sur film servant à convertir des in-
formations numériques ou un signal vidéo analogique et à les
rajouter à des diapositives; systèmes de composition et de pho-
tocomposition, en particulier ordinateurs, scanners, photo-
composeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; appareils d'enregistrement photographique et
thermique de données, tels qu'imageurs vidéo et systèmes ther-
miques; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage
et de transfert de données et d'images, notamment logiciels,
systèmes tampons, matériel informatique et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage.

(822) BX, 11.01.1999, 645063.
(300) BX, 11.01.1999, 645063.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 262
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as for photographic, graphic and re-
prographic films and papers, and processing compositions for
treating the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as component
parts and fittings thereof for use in the photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analog video signal on to slides; typesetting and imagesetting
systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for the photographic and thermal recording of data such as vi-
deo imagers and thermal systems; apparatus for recording, pro-
cessing, storing and transferring information and images, in-
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cluding software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pour pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, composi-
tions de développement des pellicules et papiers précités.

7 Planches, machines à imprimer et machines de
photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires à usage photographique, graphique et re-
prographique, tels que machines à développer, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils pho-
tographiques numériques et logiciels conçus pour ces domai-
nes, appareils de reprographie; caméras optiques pour la fa-
brication de planches d'impression par électrophotographie;
appareils d'enregistrement sur film servant à convertir des in-
formations numériques ou un signal vidéo analogique et à les
rajouter à des diapositives; systèmes de composition et de pho-
tocomposition, en particulier ordinateurs, scanners, photo-
composeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; appareils d'enregistrement photographique et
thermique de données, tels qu'imageurs vidéo et systèmes ther-
miques; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage
et de transfert de données et d'images, notamment logiciels,
systèmes tampons, matériel informatique et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage.

(822) BX, 11.01.1999, 645062.
(300) BX, 11.01.1999, 645062.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 263
(732) Privatinstitut für dermatologische

Produktforschung Galenus GmbH
5, Rudower Chaussee, D-12489 Berlin (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal products for scientific purposes (except for medical and ve-
terinary medical science); chemical products for horticulture,
agriculture and forestry (not fungicides and herbicides); syn-
thetic resins (except natural resins) in crude state; plastics in
crude state; chemical products for preservation of foods; glues
for industrial purposes.

3 Detergents and bleaching agents included in this
class; soaps included in this class; perfumes included in this

class; ethereal oils; products for personal care and beauty care;
cosmetics; hair tonics; products for dental hygiene.

5 Pharmaceutical and veterinary medicine products
and preparations for health care included in this class; dietary
products for medical purposes; baby food; plaster and surgical
material for medical purposes.

29 Meat; fish (not living); poultry (not living); game
(not living); beef extracts; beef stock; gravy; food gelatin; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jelly (except for
medical purposes); jams; fruit sauces; eggs; milk and milk pro-
ducts; cooking oils and cooking fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds not included in other classes; fresh fruits and vegeta-
bles; fodder for animals; fodder supplements (except for medi-
cal purposes); malt for breweries and distilleries.

32 Beer; beer spice; hops extracts for beer manufactu-
re; malt beer; mineral water and carbon acid containing waters
and other drinks free of alcohol; fruit drinks and fruit juices
(except drinks for medical purposes), especially drinks free of
alcohol; lemonade powder for drinks; essences and prepara-
tions for preparing drinks included in this class; fruit extracts
free of alcohol; fruit drinks; whey drinks; lemonades; non-fer-
mental fruit juice; preparations for preparing liqueurs; vegeta-
ble juice drinks; sorbet drinks; tomato juice drinks; grape must;
energy drinks (free of alcohol); syrup and other preparations
for preparing drinks.

42 Realization of chemical and physical/chemical
analyses; physical research; providing technical expertises; re-
search in the field of cosmetic and food industry; quality con-
trol; services of a physicist; services of a chemist; material tes-
ting; services of a physical and a chemical laboratory.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques à usage scientifique (hormis ceux utilisés dans les
sciences médicales et en médecine vétérinaire); produits chi-
miques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (hor-
mis fongicides et herbicides); résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; conservateurs alimentaires de
synthèse; colles pour l'industrie.

3 Détergents et agents de blanchiment compris dans
cette classe; savons compris dans cette classe; parfums com-
pris dans cette classe; huiles essentielles; produits pour l'hy-
giène personnelle et les soins esthétiques; cosmétiques; toni-
ques capillaires; produits pour l'hygiène dentaire.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire et produits pour soins médicaux compris dans cette clas-
se; produits de régime à usage médical; aliments pour bébés;
pansements et matériel chirurgical à usage médical.

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de boeuf;
bouillon de boeuf; sauce; gélatine comestible; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelée (hormis à usage médical);
confitures; coulis de fruits; oeufs; lait et produits laitiers; hui-
les et graisses à frire.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et grai-
nes non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
fourrages pour animaux; compléments alimentaires pour four-
rages (hormis à usage médical); malt pour brasseries et dis-
tilleries.

32 Bières; épices pour la bière; extraits de houblon
pour fabriquer la bière; bière de malt; eaux minérales et eaux
carboniquées et autres boissons sans alcool; boissons de fruits
et jus de fruits (hormis boissons à usage médical), en particu-
lier boissons sans alcool; poudres de limonade pour boissons;
essences et préparations pour la confection de boissons com-
prises dans cette classe; extraits de fruits sans alcool; boissons
de fruits; boissons à base de petit-lait; limonades; jus de fruits
non fermentaires; préparations pour la confection de liqueurs;
boissons au jus de légumes; boissons au jus de fruit glacé;
boissons au jus de tomates; moût de raisin; boissons énergéti-
ques sans alcool; sirop et autres préparations pour confection-
ner des boissons.

42 Réalisation d'analyses chimiques et physico-chimi-
ques; recherche en physique; expertises techniques; recherche
dans le domaine de la cosmétique et de l'industrie alimentaire;
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contrôle de qualité; prestation de services de physiciens; ser-
vices de chimistes; essai de matériaux; prestation de services
de laboratoires de physique et de chimie.

(822) DE, 04.06.1999, 399 23 752.6/42.
(300) DE, 20.04.1999, 399 23 752.6/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.06.1999 717 264
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

200, Robert-Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim (DE).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), broadcasting and video, emitting
and receiving apparatus; radios, televisions, sound recording
and sound reproduction apparatus, as well as arrangements
made of these apparatus, car radios, portable radios, image re-
cording and reproduction apparatus, as well as arrangements
made of these apparatus; videotext monitors and other data dis-
play units, videorecorders, car cassette players, car broadcas-
ting tuners, car amplifiers, car boosters, car equalizers, car
loudspeakers, car televisions, car video recorders; radio appa-
ratus for mounting in land, air and water vehicles, radio tele-
phones; apparatus for car driver guiding and information sys-
tems, apparatus for telecommunication, telephones,
telegraphic transmitting devices, image recording and image
reproduction arrangements; televisions, video apparatus and
camcorders; television picture tubes, jellies for televisions; sto-
rage cards; data carriers and software for information and con-
trol systems, especially CD-ROMs, all aforesaid goods, espe-
cially as digital road map or for geographic information
systems, traffic telematics apparatus, navigation apparatus, ap-
paratus for the mobile communication, especially car radios
and mobile telephones; printed matter, especially chip cards,
code cards or control cards; mobile telemaintenance, telesuper-
vision and telepresence emitting and receiving terminals, com-
munication terminals and manipulation terminals for fax,
audio, video, information and data transmission over any mo-
bile and stationary communication networks; the combination

of aforesaid apparatus with stationary network terminals and
car radios; accessories for land, air and water vehicles, namely
car supports for radio boxes, car antennae, electrical interferen-
ce suppressing components, namely condensers, throttles, re-
sistances, as well as interference suppressing kits for car radios,
loudspeakers of radio and television, emitting and receiving
apparatus, apparatus cases, turning knobs, indicator scales,
clocks, parts of all aforesaid goods.

16 Printed matter, especially chip cards, code cards or
control cards.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs de
radiodiffusion et vidéo; appareils de radio, téléviseurs, appa-
reils d'enregistrement et de reproduction du son, ainsi que dis-
positifs constitués desdits appareils, autoradios, radios porta-
tives, appareils d'enregistrement et de reproduction des
images, ainsi que dispositifs constitués desdits appareils; mo-
niteurs de vidéographie interactive et autres unités de visuali-
sation de données, magnétoscopes, autocassettes, syntoniseurs
de voiture, amplificateurs de voiture, suramplificateurs de voi-
ture, correcteurs acoustiques de voiture, haut-parleurs de voi-
ture, téléviseurs de voiture, magnétoscopes de voiture; postes
émetteurs-récepteurs à monter sur des véhicules terrestres, des
aéronefs et des embarcations, radiotéléphones; appareils pour
systèmes de guidage et d'information des conducteurs d'auto-
mobiles, dispositifs de télécommunication, téléphones, appa-
reils télégraphiques, vidéogrammes et reproductions de vidéo-
grammes; téléviseurs, appareils vidéo et caméscopes; tubes à
image, écrans de gélatine pour téléviseurs; cartes à mémoire;
supports de données et logiciels pour systèmes d'information et
de commande, en particulier CD-ROM, tous lesdits produits,
en particulier sous forme de cartes routières numériques ou
pour des systèmes d'informations géographiques, appareils té-
lématiques de trafic, appareils de pilotage, appareils de radio-
communications du service mobile, en particulier téléphones
de voiture et radiotéléphones; imprimés, en particulier cartes
à puce, cartes à code ou cartes de contrôle; terminaux émet-
teurs-récepteurs mobiles de télémaintenance, de télésur-
veillance et de téléprésence, terminaux de transmission et de
manipulation destinés à l'émission télécopie, audio, vidéo,
d'information et de données sur des réseaux de télécommuni-
cations mobiles et stationnaires; la combinaison desdits appa-
reils étant pourvue de terminaux du réseau stationnaire et de
radiotéléphones de voiture; accessoires pour véhicules terres-
tres, aéronefs et embarcations, notamment supports voiture
pour coffrets de radio, antennes de voiture, composants élec-
triques d'antiparasitage, notamment condensateurs, régula-
teurs, résistances, ainsi que coffrets d'antiparasitage pour
autoradios, haut-parleurs de radio et de téléviseur, appareils
d'émission et de réception, étuis pour appareils, boutons tour-
nants, échelles indicatrices, horloges, éléments des produits
précités.

16 Imprimés, en particulier cartes à puce, cartes à
code ou cartes de contrôle.

(822) DE, 15.03.1999, 396 42 964.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 265
(732) Obschestvo s ogranichennoy

otvetstvennostiu
"Molprodukt-Vologda"
Kab. 421, 9, ul. Cheluskintsev, g. Vologda (RU).

(750) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu "Molpro-
dukt-Vologda", ul. Sharikopodshipnikovskaya, 4, of.
1006, "Lev Klimenko, Ltd", RU-109088 Moscow (RU).
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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) 2.3; 12.1; 28.5; 29.1.
(561) Vologda.
(591) White, red, yellow, light-blue, grey, lilac, dark-lilac,

brown, red-brown.  / Blanc, rouge, jaune, bleu clair,
gris, lilas, lilas foncé, marron, brun rougeâtre. 

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried vegetables and fruit; vegetables and fruit subjected
to thermal processing; jellies, jams, stewed fruits; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruits drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Marketing studies, business research, examination,
appraisals, inquiries and professional consultancy;
import-export agencies, commercial information agencies; sa-
les promotion (for others); commercial or industrial manage-
ment assistance.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés; légumes et fruits sou-
mis à des traitements thermiques; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour confectionner des boissons.

35 Etude de marché, recherches pour affaires, inspec-
tions, estimations, enquêtes et conseils professionnels; agences
d'import-export, agences d'informations commerciales; pro-
motion des ventes (pour des tiers); aide à la direction d'entre-
prises commerciales ou industrielles.

(822) RU, 17.07.1998, 166073.
(831) AM, AZ, DE, HU, LV, PL, UA.
(832) LT.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 266
(732) GELATI SANSON S.P.A.

SS 11 - Loc. Quarente, I-37030 COLOGNOLA AI
COLLI (VR) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une portée

musicale à trait entier et à demi coloré sur laquelle est
reportée la dénomination de fantaisie SANSONI' en ca-
ractères d'imprimerie originaux minuscules à trait épais
et entier; à droite, sur la portée musicale figure la repré-
sentation d'une note musicale à demi colorée, le tout sur
fond vide.

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

(822) IT, 13.07.1999, 785360.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

MC, SI, SK, UA.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 267
(732) MANULI PACKAGING S.P.A.

S.S. Nettunense Km. 24, I-04011 APRILIA (LT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la lettre M

en caractère d'imprimerie minuscule, particulièrement
stylisée, à trait épais et entier sur fond vide.

(511) 16 Rubans adhésifs, pellicules en matières plastiques,
pellicules en polyéthylène et polypropylène pour l'emballage.

17 Rubans adhésifs, pellicules en matières plastiques,
pellicules en polyéthylène et polypropylène.

(822) IT, 13.07.1999, 785366.
(300) IT, 26.03.1999, TO 99C 001035.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 268
(732) MANULI PACKAGING S.P.A.

S.S. Nettunense Km. 24, I-04011 APRILIA (LT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination MANULI,

qui fait partie intégrante de la dénomination sociale de
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la requérante, en caractères d'imprimerie minuscules
originaux, légèrement inclinés sur la droite, à trait épais
entier sur fond vide.

(511) 16 Rubans adhésifs, pellicules en matières plastiques,
pellicules en polyéthylène et polypropylène pour l'emballage.

17 Rubans adhésifs, pellicules en matières plastiques,
pellicules en polyéthylène et polypropylène.

(822) IT, 13.07.1999, 785367.
(300) IT, 26.03.1999, TO 99C 001036.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 269
(732) ANTICA PASTERIA S.P.A.

Corso Europa 9, I-20020 LAINATE (MI) (IT).

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

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

(822) IT, 13.07.1999, 785368.
(300) IT, 29.03.1999, TO 99C 001061.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 270
(732) PASTARITO S.R.L.

Via Bertolotti 7, I-10121 TORINO (IT).

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

(531) 5.9; 7.5; 8.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une em-

preinte rectangulaire disposée dans sa plus grande lar-
geur à l'horizontale, aux angles arrondis sur fond rouge,
comprenant la dénomination PASTARITO en caractè-
res d'imprimerie originaux minuscules à l'exception de
la lettre initiale P en caractère majuscule et de la lettre
finale O en majuscule et qui fait partie intégrante de
l'objet social de la déposante, en trait épais de teinte
blanche; la partie supérieure de ce rectangle est inter-
rompue en son centre par le dessin d' un chapiteau dont
le trait de contour fin est de couleur rouge sur fond blanc
et au sommet duquel est représenté une pâte alimentaire
en forme de papillon de couleur jaune et dont le trait de
contour fin est de couleur rouge; à droite de cette repré-
sentation figure une empreinte identique comprenant les
différences suivantes: en son milieu se retrouve la déno-
mination PIZZARITO en caractères d'imprimerie origi-

naux minuscules et lettre initiale majuscule en trait
épais de teinte blanche, la lettre finale O étant en majus-
cule, au sommet du chapiteau est représentée une toma-
te de couleur jaune et dont le trait de contour fin est de
couleur rouge, le tout sur fond blanc.

(591) Rouge, blanc et jaune. 

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

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.

42 Services de restauration.

(822) IT, 13.07.1999, 785369.

(300) IT, 01.04.1999, TO 99C 001109.

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

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 271
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra 9, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination MENOPAU-
SE FARM en caractères d'imprimerie majuscules, déve-
loppés dans la hauteur, à trait plein épais sur fond vide.

(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.

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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 13.07.1999, 785370.

(300) IT, 01.04.1999, TO 99C 001110.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(580) 02.09.1999

(151) 23.07.1999 717 272
(732) DI ZANOTTI s.a.s.

di Giuseppe Zanotti e C.
Corso Vendemini 30/e, SAVIGNANO SUL RUBICO-
NE (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le nom GIUSEPPE ZA-

NOTTI en caractères de fantaisie sous forme de signa-
ture au dessous duquel se trouve la dénomination GIU-
SEPPE ZANOTTI DESIGN en caractères standard et
dans un cadre rectangulaire.

(511) 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, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.07.1999, 785400.
(831) AM, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KE, KP, LR, LV, MA,

MC, MD, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ,
UA, VN, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 23.07.1999 717 273
(732) DI ZANOTTI s.a.s.

di Giuseppe Zanotti e C.
Corso Vendemini 30/e, SAVIGNANO SUL RUBICO-
NE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le nom GIUSEPPE ZA-

NOTTI en caractères de fantaisie sous forme de signa-
ture, au-dessous duquel se trouve un cadre rectangulaire
contenant la dénomination DESIGN en caractères stan-
dard.

(511) 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, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.07.1999, 785399.
(831) AM, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KE, KP, LR, LV, MA,

MC, MD, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ,
UA, VN, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 274
(732) ANSALDO RICERCHE S.r.l.

25, Corso Perrone, I-16152 GENOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installations de production d'énergie comprenant
en particulier des piles à combustibles.

(822) IT, 13.07.1999, 785362.
(300) IT, 19.03.1999, TO99C000952.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 15.07.1999 717 275
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Pneumatic tires.

12 Pneumatiques.

(822) DE, 05.10.1995, 395 00 854.9/12.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 276
(732) Gerhard Hofmann

300, Bienertstrasse, D-01187 Dresden (DE).
Holger Kummer
25e, Eisenacher Strasse, D-01277 Dresden (DE).
Steffen Röhlig
6, An der Fuchswiese, D-01909 Seeligstadt (DE).

(750) Gerhard Hofmann, 300, Bienertstrasse, D-01187 Dres-
den (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers, especially magne-
tic tapes, magnetic tape cassettes, flexible magnetic disks, hard
magnetic disks, semi-conductor memories, optical data car-
riers; computer programmes stored on data carriers.

41 Education and further education in the field of elec-
tric rail systems.

42 Services of an engineer, particularly applied re-
search, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways, especial-
ly D.C. and A.C. powered supply of above traffic systems);
computer programming for electric rail systems.

9 Supports de données exploitables par machine, en
particulier bandes magnétiques, cassettes magnétiques, dis-
ques magnétiques souples, disques magnétiques durs, mémoi-
res à semi-conducteur, supports de données optiques; pro-
grammes informatiques mémorisés sur supports de données.

41 Enseignement et formation permanente dans le do-
maine des réseaux de chemin de fer électrifiés.

42 Services d'ingénieur, en particulier recherche ap-
pliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des ré-
seaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif des-
dits réseaux de communications); programmation informati-
que pour réseaux de chemin de fer électrifiés.

(822) DE, 16.12.1992, 2 026 748.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999
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(151) 19.05.1999 717 277
(732) Duni AB

Kungsgatan 72, S-101 21 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(750) Duni AB, Box 95, S-101 21 STOCKHOLM (SE).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, orange and red. White letters against blue

background with one yellow and one red star. / Bleu,
blanc, orange et rouge. Lettres blanches sur fond bleu
ainsi qu'une étoile jaune et une étoile rouge.

(511) 4 Candles, tea lights, candle wax for lamps and pots
for one-time use, garden lights, grave lights, lighting paper, li-
ghting blocks, briquettes, firelogs.

7 Packing machinery, equipment for manufacture of
products made of plastics or paper.

8 Cutlery, knives, forks, spoons.
16 Napkins, table covers, placemats, runners, cups,

plates, coasters, doyleys for cups, glasses and plates, towels,
handkerchieves, washcloths, facial tissues, coffee filters, deco-
ration ribbons and table skirts made of paper; doyleys, tissue
paper, gift wraps; packaging made of paper, paper board, plas-
tics, biodegradable materials; packaging film made of plastics.

20 Packaging containers made of plastics; drinking
straws.

21 Plates, cups, glasses, egg cups, cups, cup holders,
candle sticks, holders for candles and tea lights, candle rings,
napkin holders, napkin rings, mats (not of paper), dispensers
for knives, forks, spoons, plates, cups, glasses, trays, napkins,
plastic film, foil; bowls, jars, jugs, trays, containers, plates, ser-
ving trays, carrying trays, baskets, teapots, coffee jugs, insula-
ted jugs and flasks, milk jugs, cream jugs, sugar bowls, vases,
tooth picks, party clips, cocktail sticks.

24 Table cloths, napkins, placemats, runners, doyleys,
towels, washcloths, handkerchiefs, bed sheets, pillow cases (all
goods of textile), oilcloths, plastic coated table cloths.

26 Artificial flowers, rings of artificial flowers, rings
of artificial fruits, decoration ribbons, garlands, paper chains.

28 Balloons, hats for play or adornment, paper trum-
pets, roll-out blowers, horns, Christmas tree decorations (ex-
cept electrical lamps and confectionery).

4 Bougies, bougies à thé, cire de bougie pour les
lampes et pots à usage unique, lampes de jardin, lampes funé-
raires, papier d'allumage, blocs d'allumage, briquettes, bûches
de foyer.

7 Machines à emballer, équipements destinés à la fa-
brication de produits en plastique ou en papier.

8 Couverts, couteaux, fourchettes, cuillères.
16 Serviettes, tapis de table, sets de table, chemins de

table, tasses, assiettes, sous-verres, napperons de tasses, ver-
res et plats, serviettes, mouchoirs, serviettes de toilette en pa-
pier, mouchoirs de papier, filtres à café, rubans décoratifs et
bordures de table en papier; napperons, papier de soie, embal-
lages-cadeaux; emballages en papier, carton, plastique, matiè-
res biodégradables; film d'emballage en matière plastique.

20 Récipients d'emballage en matière plastique;
pailles pour boire.

21 Assiettes, tasses, verres, coquetiers, gobelets, por-
te-tasses, chandeliers, supports destinés aux bougies et bou-
gies à thé, anneaux de bougies, porte-serviettes, ronds de ser-
viettes, napperons (non en papier), distributeurs de couteaux,
fourchettes, cuillères, assiettes, tasses, verres, plateaux, ser-
viettes, films plastiques, feuilles plastiques; bols, jarres, cru-
ches, plateaux, récipients, assiettes, plateaux à servir, plateaux
de service, corbeilles, théières, pots à café, pots et bouteilles
thermos, pots à lait, pots à crèmes, sucriers, vases, cure-dents,
pinces à verres pour réceptions, bâtonnets à cocktail.

24 Nappes, serviettes, sets de table, chemins de table,
napperons, essuie-mains, serviettes de toilette, mouchoirs,
draps de lit, taies d'oreiller (tous lesdits produits en matières
textiles), toiles cirées, nappes plastifiées.

26 Fleurs artificielles, anneaux de fleurs artificielles,
anneaux de fruits artificiels, rubans décoratifs, guirlandes,
tresses en papier.

28 Ballons, chapeaux pour jouer ou se déguiser, trom-
pettes en papier, mirlitons, cornes, décorations pour arbres de
Noël (à l'exception des lampes électriques et des friandises).

(821) SE, 20.11.1998, 98-08668.
(300) SE, 20.11.1998, 98-08668.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

TR, YU.
(851) CN, CZ, EE, HU, LT, RO, SI, SK, TR, YU.
For classes 4, 16, 21 and 24. / Pour les classes 4, 16, 21 et 24.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 278
(732) SHENZHEN SENRY BATTERY CO., LTD.

(SHENZHEN SHENGRUI DIANYUAN
YOUXIAN GONGSI)
5/F., No. 8 Changfang, Zhuzilin Shijian Sangongsi,
Shenzhenshi, CN-518020 Guangdongsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Galvanic cells; electric accumulators; low-voltage
power supply; uninterrupted power supply; voltage stabilizing
power supply.

9 Eléments galvaniques; accumulateurs électriques;
dispositifs d'alimentation à basse tension; alimentations sans
interruption; alimentations à régulation de tension.

(822) CN, 14.07.1998, 1191609.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, PL, RU, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 279
(732) NANHAISHI GAODENG YINXIANG

QICAICHANG
Lianxing Chongmei Gongyequ, Nanhaishi, CN-528200
Guangdongsheng (CN).
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(531) 24.17; 27.5; 28.3.
(561) MAI GAO.
(511) 9 Power amplifiers; video compact disc players;
Hi-Fi components, radios; loudspeakers; cabinets for loudspea-
kers; horns for loudspeakers; electroacoustic units; time-delay
reverberant units; microphones.

9 Amplificateurs de puissance; lecteurs de vidéodis-
que compact; composants de chaîne haute fidélité, récepteurs
radio; haut-parleurs; enceintes; pavillons de haut-parleur;
dispositifs électroacoustiques; unités de réverbération à tem-
porisation; microphones.

(821) CN, 30.11.1998, 980134036.
(832) DK.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 280
(732) GÜNEY ITHALAT VE PAZARLAMA A. �.

Abdi Ipekçi Cd. No. 195, BAYRAMPA�A-IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Electric kitchen machines; vacuum cleaners;
sewing machines; ironing machines; electric blenders; mixing
machines; pressing machines; electric machines and apparatus
for carpet shampooing.

9 Radios; balancing apparatus; tape recorders; televi-
sion apparatus; calculating machines; cassette players.

11 Ovens; lamps; hair driers; ice boxes; refrigerators;
heating apparatus; ventilation apparatus; air conditioning appa-
ratus; grills (cooking appliances); electric tea or coffee machi-
nes; cookers.

7 Appareils électriques de cuisine; aspirateurs; ma-
chines à coudre; repasseuses; mélangeurs électriques; ma-
laxeurs; machines à satiner; shampouineuses.

9 Appareils de radio; dispositifs d'équilibrage; ma-
gnétophones; appareils de télévision; machines à calculer;
lecteurs de cassettes.

11 Fours; lampes; sèche-cheveux; glacières; réfrigé-
rateurs; appareils de chauffage; appareils de ventilation; ap-
pareils de climatisation; grils (appareils de cuisson); théières
électriques ou cafetières électriques; cuisinières.

(822) TR, 15.12.1993, 156736.
(832) CN.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 281
(732) TIMELESS (S.A.)

128, quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris Pantone warm gray 9C, bleu 300C. 
(511) 9 Matériel informatique, ordinateurs.

16 Papiers informatiques.
20 Mobilier de bureau.
35 Gestion, étude et recherche de marchés.
41 Formation de personnel.
42 Services en informatique (logiciel).

(822) FR, 10.01.1994, 94 500 758.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 08.01.1999 717 282
(732) Hans Wälischmiller GmbH

16, Schießstattweg, D-88677 Markdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts à carrousel ainsi que coffres-forts
pour le stockage de substances radioactives; réservoirs de stoc-
kage et de transport métalliques, en particulier pour le stockage
d'éléments et de matériaux radioactifs.

7 Appareillages de maniement à distance, en particu-
lier décapsuleurs pour bouteilles à injection, décapsuleurs
d'ampoules, décapsuleurs de capsules en aluminium, grappins
à vis, grappins universels et à pointes, grappins articulés et à
étrier, bras télescopiques, bras robot pour le levage et l'abaisse-
ment de charges, manipulateurs, grues, grappins à commande
pneumatique, hydraulique, électrique ou mécanique pour rete-
nir des charges ou des instruments de mesure ainsi que pipettes
à tête sphérique, pincettes, écarteurs de pipettes, porte-pincet-
tes; systèmes de levage par grue; outillages mécaniques, à sa-
voir machines à percer, tenailles, scies; systèmes de commande
électriques, électroniques ou électromécaniques nécessaires au
fonctionnement des produits précités; dispositifs de scellement
pour capsules d'irradiation et bouteilles; têtes de découpage
pour grappins servant à tronçonner des ampoules, têtes pour
scier les ampoules, porte-ampoules; télécommandes
semi-automatiques et entièrement automatiques; traversées
sphériques, cylindriques et à tampons pour grappins; socles à
ergots; supports pour têtes de grappins; dispositifs d'entretien à
distance, en particulier pour robots; traversées sphériques, cy-
lindriques et à tampons pour grappins; centrifugeuses spécia-
les.
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9 Installations d'observation et de détection optiques,
acoustiques et/ou spectrales, en particulier caméras, écrans ain-
si que leurs composants pour la retransmission de signaux op-
tiques, acoustiques et/ou spectraux; poste de contrôle avec
avant-bras, postes de conduite, appareils périphériques d'ordi-
nateurs ainsi que leur interface; systèmes de commande électri-
ques, électroniques ou électromécaniques nécessaires au fonc-
tionnement des produits précités; appareils de soudage pour
feuilles C.P.V. et feuilles polyéthylène; support pour outils de
soudage; parois de radioprotection, en particulier briques en
plomb, briques en béton, cellules de protection en béton, en
plomb, en béton armé, en béton lourd, portes et barrières de
protection, écrans et boucliers protecteurs mobiles; écrans pro-
tecteurs en matières plastiques; voyants radioprotecteurs avec
ou sans traversées sphériques en matières plastiques; chambres
de radioprotection; vêtements de protection, en particulier vê-
tements protecteurs, tels que manteaux, gants, chaussures pro-
tectrices; équipements de laboratoire, à savoir boîtes à gants ra-
dioprotectrices en acier spécial, en acier, en alliage léger, en
matières plastiques ainsi qu'en bois et leurs différents compo-
sants; tables de laboratoire, installations d'irradiation pour la
recherche industrielle.

10 Appareils médicaux; installations d'irradiation
pour la recherche médicale.

11 Éviers.
12 Chariots roulants, installations de support et de

transport, à savoir véhicules guidés sur rails, véhicules à trac-
tion toutes roues motrices, véhicules chenillés.

19 Fenêtres à verre plombeux et fenêtres à couche in-
termédiaire liquide; fenêtres vitrées à l'épreuve de la pression.

20 Escabeaux radioprotecteurs; armoires.
41 Cours de formation sur simulateurs et concernant

les produits de la classe 42.
42 Simulation de déroulement de processus, en parti-

culier sur des ordinateurs; recherche industrielle et scientifique,
en particulier dans le domaine de la radioactivité; conception et
mise au point d'installations spéciales, en particulier pour le
traitement, la distribution, l'emballage et le transport de subs-
tances radioactives ainsi que d'appareillages de maniement ma-
noeuvrables à distance, de robots, de manipulateurs et leurs
composants; programmation assistée par ordinateur pour l'ac-
tionnement des appareillages de maniement, de robots, de ma-
nipulateurs, en particulier à l'intérieur de locaux et de cellules
contaminés ainsi que programmation d'interfaces selon les ins-
tructions de tiers.

(822) DE, 04.01.1999, 398 38 215.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 215.
(831) CN, RU.
(580) 02.09.1999

(151) 07.06.1999 717 283
(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.

7 Mail handling machines.
9 Computer software (recorded programs) for fran-

king machines; computer-assisted peripheral franking appara-
tus and printers.

16 Electric and electronic franking machines; office
machines, in particular franking machines; franking machines
with or without digital printing equipment.

(822) CH, 09.02.1999, 461921.
(300) CH, 09.02.1999, 461921.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 21.06.1999 717 284
(732) Welldro AG

Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 Uetliburg SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical contenant de la vitamine.

32 Bières, eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Tous les produits précités
contenant de la vitamine.

(822) CH, 02.07.1998, 462386.
(831) AT, BX, DE.
(580) 02.09.1999

(151) 23.07.1999 717 285
(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 diététiques à usage médical, produits dié-
tétiques pour enfants.

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; 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 Dietetic products for medical use, dietetic products
for children.

29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
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reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; spices; ice
cream.

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

(822) FR, 28.07.1994, 94 530 780.
(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) 02.09.1999

(151) 24.06.1999 717 286
(732) Omnilogo, Wüthrich & Co.

Oberwilerstrasse 19, CH-4054 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, calendriers d'art
avec photos sous-marines; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter, art calendars with underwater
photographs; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printing type; printing blocks.

(822) CH, 05.03.1999, 462534.
(300) CH, 05.03.1999, 462534.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 287
(732) Pius Gschwend

Gerbergasse 9, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Réservation de places de voyage, services de
chauffeurs, services d'autobus, organisation de voyages, trans-
port en automobile, services de taxis, réservation pour les
voyages.

42 Réservation d'hôtels, réservation de logements
temporaires, agences de logement.

(822) CH, 09.06.1999, 463183.
(300) CH, 09.06.1999, 463183.

(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 22.07.1999 717 288
(732) Zehnder, Schätti + Partner AG

Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs, supports de données.

36 Affaires financières.
9 Computer software, data media.

36 Financial operations.

(822) CH, 06.04.1999, 463336.
(300) CH, 06.04.1999, 463336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 289
(732) Azienda Agricola Case Sparse S.S.

Località Rocca Bernarda, Via Case Sparse 21, I-33040
IPPLIS DI PREMARIACCO UD (IT).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente l'image stylisée d'une exploitation

agricole; celle-ci se situe à l'intérieur d'une ligne curvi-
ligne représentant une vigne et au-dessous, figure la
phrase "Fleur des Libres"; le tout est contenu dans un
cadre.

(511) 29 Conserves, pickles et charcuterie.
30 Pain, pâtisserie et confiserie.
33 Vins.
42 Services de restauration et logement.

(822) IT, 13.07.1999, 785345.
(300) IT, 18.02.1999, MI99C001544.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 290
(732) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A.

Via Luca da Penne, 1, I-80122 NAPOLI (NA) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Crèmes et préparations pour glaces et produits pour
la fabrication de glaces.

(822) IT, 13.07.1999, 785346.
(300) IT, 19.02.1999, MI99C001602.
(831) ES, FR.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 291
(732) Corrado PENNA

Località Zappo, 85, I-37017 LAZISE (Verona) (IT).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; lunettes et étuis pour
pince-nez.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horloges et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie, bourses, sacs à dos, porte-
feuilles, serviettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 13.07.1999, 785353.
(300) IT, 27.04.1999, VR99C000215.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, VN.
(580) 02.09.1999

(151) 30.07.1999 717 292
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES

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

(750) TELEWEB COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
S.A., 60-B, 1ºE, Avenida António José Gomes, Cova da
Piedade, P-2800-338 ALMADA (PT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et annonce publici-
taire par tous les moyens de diffusion, informations d'affaires,
y compris par Internet, gestions des affaires commerciales et
administration commerciale.

38 Services de télécommunications, y compris par In-
ternet, services de communications (opérateur de télécommu-
nications complémentaires fixes et prestation des services s'y
rapportant), communications par terminaux d'ordinateurs et
messagerie/courrier électronique.

(822) PT, 02.07.1999, 335 967.
(300) PT, 19.03.1999, 335 967.
(831) PL.
(580) 02.09.1999

(151) 02.08.1999 717 293
(732) AUTO PNEUS MATOS, LDA.

Estrada Nacional 10, Armazém 4, Ponte da Silveira,
P-2615 Alverca (PT).

(842) LDA., PORTUGAL.

(531) 2.1; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; étude
et recherche de marché; importation et exportation.

37 Stations-service; assistance technique et réparation
de véhicules.

35 Advertising; dissemination of advertising material;
marketing studies and research; import and export.

37 Service stations; technical support and motor vehi-
cle repair.

(822) PT, 02.07.1999, 336 093.
(300) PT, 24.03.1999, 336 093.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, MZ, PL, SM.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.07.1999 717 294
(732) MÁXIMO INTERNACIONAL -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDª
Rua Tenente Coronel António Peixoto, Idanhas, Marga-
ride, P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(750) MÁXIMO INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, LDª, Rua Nossa Senhora de Fátima,
433-2° DT°, P-4000 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) PT, 02.07.1999, 336 103.
(300) PT, 25.03.1999, 336 103.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 02.09.1999
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(151) 23.06.1999 717 295
(732) Bott & Diestz GmbH & Co.

27, Alzenauer Strasse, D-63755 Alzenau (DE).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.03.1999, 398 74 665.9/03.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 655.9/03.
(831) BX, CH, FR, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 24.06.1999 717 296
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am 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 du 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, 09.10.1998, 398 34 190.7/18.
(831) AT, BX, FR.
(580) 02.09.1999

(151) 09.07.1999 717 297
(732) DA DIE AGENTUR GmbH

36, Federburgstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 30 Sucrerie, en particulier barres de chocolat et gom-
mes à mâcher.

32 Bières; boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 10.05.1999, 398 73 969.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 09.07.1999 717 298
(732) INTERSAN Institut für pharmazeutische

und klinische Forschung GmbH
30-32, Einsteinstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques à buts curatifs et
hygiéniques.

(822) DE, 08.01.1960, 732 609.
(831) AT, CH.
(580) 02.09.1999

(151) 06.07.1999 717 299
(732) Rupp Keramik GmbH

10, Ziegeleistrasse, D-74722 Buchen (DE).
(750) Lafarge Braas GmbH, Intellectual Property Depart-

ment, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 Heusenstamm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour toitu-
res.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
toitures.

(822) DE, 01.04.1999, 399 02 826.9/19.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 826.9/19.
(831) BX, CH.
(580) 02.09.1999

(151) 03.07.1999 717 300
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.01.1999, 398 66 442.0/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.09.1999

(151) 12.08.1999 717 301
(732) Management-Praxis St. Gallen

Poststrasse 8, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications rela-
tives au développement des entreprises et des cadres.

35 Consultation professionnelle d'affaires.
41 Formation et formation continue; organisation et

conduite de séminaires et d'ateliers de formation; publication
de textes (autres que textes publicitaires); tous les services pré-
cités pour le développement des entreprises et le développe-
ment des cadres.

(822) CH, 01.04.1999, 462928.
(300) CH, 01.04.1999, 462928.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.09.1999
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(151) 08.07.1999 717 302
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour enfants et mineurs.

(822) DE, 08.07.1999, 399 23 045.9/25.
(300) DE, 21.04.1999, 399 23 045.9/25.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 303
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Films, bandes adhésives et bandes d'étanchéité,
destinés au domaine de la construction (métalliques).

17 Matériaux isolants sous forme de feutres, de rou-
leaux, de nattes, de plaques, de coquilles, de rubans ou de ban-
des, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifique, acoustique et
à la protection contre l'incendie et les vibrations.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
films, bandes adhésives et bandes d'étanchéité destinés au do-
maine de la construction (non métalliques).

(822) DE, 05.10.1998, 398 44 779.9/17.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 02.09.1999

(151) 21.07.1999 717 304
(732) EUROPEA DE CARBONES Y

AUXILIARES DEL FUEGO S.L.
Gran Via de les Corts Catalanes 648 1º, E-08010 BAR-
CELONE (ES).

(842) société à responsabilité limitée.

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente un ensemble constitué par la dé-

nomination "Eurocarfo", forme contractée de la raison
sociale de la société déposante, écrite en typographie
capricieuse en noir, sous laquelle il y a deux lignes ho-
rizontales; la ligne inférieure est de couleur rouge, et se
prolonge verticalement, en forme de flammes, à droite
de la dénomination susmentionnée.

(591) Noir, jaune et orange. 
(511) 4 Charbons; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches; lubrifiants.

(822) ES, 05.05.1999, 2.198.432.

(831) PT.
(580) 02.09.1999

(151) 24.06.1999 717 305
(732) HOGAR Y COSMETICA ESPAÑOLA, S.A.

Verano, 2, Edificio Azul, Torrejón de Ardoz, Madrid
(ES).

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

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

(822) ES, 21.06.1999, 2206734; 21.06.1999, 2206735.
(300) ES, 11.01.1999, 2 206.734; classe 03
(300) ES, 11.01.1999, 2.206.735; classe 05
(831) IT.
(580) 02.09.1999

(151) 30.06.1999 717 306
(732) SISAMTRANS S.r.l.

Scali Cerere 15, I-57122 Livorno (IT).

(571) Mot "LLOYDTRANS" écrit en caractères d'imprimerie
et lettres capitales.

(541) caractères standard.
(511) 39 Services rendus par des sociétés exploitant des sta-
tions, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries, etc.) utili-
sés par les transporteurs; services relatifs à la location de véhi-
cules de transport; services concernant le remorquage
maritime, le déchargement, le fonctionnement des ports et des
quais et le sauvetage des navires et de leur chargement; servi-
ces relatifs au fonctionnement des aéroports; services relatifs à
l'emballage des marchandises avant l'expédition; services con-
sistant en informations relatives aux voyages ou aux transports
de marchandises fournies par les courtiers et par les agences de
tourisme, informations concernant les prix, les heures et les dif-
férents modes de transport; services relatifs au contrôle des vé-
hicules et des marchandises avant le transport.

(822) IT, 30.06.1999, 785333.
(300) IT, 21.01.1999, PI99C000029.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 307
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita 23, I-12051 ALBA (CN) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination MOTIVI en ca-

ractères d'imprimerie originaux minuscules, au trait
épais et entier; au-dessus de la lettre O et en partie
au-dessus de la lettre M, figure une série de 5 points au
trait entier, le tout sur fond vide.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.07.1999, 785371.
(300) IT, 06.04.1999, TO 99C 001143.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 308
(732) ORIGLIA S.P.A.

Via Liguria 38, I-12038 SAVIGLIANO (CN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot ORIGLIA qui fait partie de

la raison sociale du déposant en caractères d'imprimerie
majuscules originaux, au trait épais plein; au-dessus et
au-dessous de la lettre initiale O, figurent trois lignes
courbes d'épaisseurs différentes à moitié colorées; le
tout sur fond vide.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes en
général pour la maison, pour le bureau, pour la restauration.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles de bureau en bois, en métal et en autres matériaux;
meubles et composants d'ameublement, sièges, bancs, tables,
comptoirs pour la restauration.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la gestion
d'entreprises de restauration.

(822) IT, 13.07.1999, 785372.
(300) IT, 12.04.1999, TO 99C 001194.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 309
(732) CESARE FIORUCCI S.p.A.

Santa Palomba, Pomezia, I-00040 Roma (IT).

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

(531) 8.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente une étiquette substantiellement

quadrilatère sur fond blanc et au contour vert, dont les
côtés horizontaux présentent des zones centrales éten-
dues vers l'extérieur; l'étiquette contient les mots "VI-
VA", en caractères stylisés verts, et "ITALIA" en carac-
tères majuscules rouges, doublés en vert, et la
représentation d'aliments, de fruits et de boissons aux
couleurs rouge, jaune, marron, vert et violet.

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

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

(822) IT, 13.07.1999, 785377.
(300) IT, 15.01.1999, RM99C000144.
(831) BX, DE, ES, FR, SM.
(580) 02.09.1999

(151) 19.07.1999 717 310
(732) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A.

1, Via Trinità, I-22020 S. Fermo della Battaglia (CO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; étoffes, rideaux, linge de mé-
nage, de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.07.1999, 785382.
(300) IT, 19.03.1999, RM99C001355.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, SM,

YU.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 311
(732) UNIONE CALCIO SAMPDORIA S.P.A.

Campetto, 2, I-16123 GENOVA (IT).

(571) Marque SAMPDORIA.
(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, sacs à dos, sacs, grands sacs à divers usage, sacs de
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campeurs, sacs-kangourou, porte-monnaie, porte-documents,
portefeuilles, porte-chèques, porte-clefs en cuir et ses imita-
tions; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-

que et de sport non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 13.07.1999, 785361.
(300) IT, 19.03.1999, TO99C000948.
(831) CH, CN, MC.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 312
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racquetball, raquettes de badminton, raquettes
pour balles, housses pour raquettes.

(822) AT, 20.07.1999, 183 232.
(300) AT, 05.02.1999, AM 678/99.
(831) DE, ES.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 313
(732) HELM AG

D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Concentré de protéines; aliments pour animaux.

(822) DE, 15.04.1999, 399 01 137.4/31.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 137.4/31.
(831) BY, EG, RU, UA.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 314
(732) HELM AG

D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Concentré de protéines; aliments pour animaux.

(822) DE, 15.04.1999, 399 01 135.8/31.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 135.8/31.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 02.09.1999

(151) 29.04.1999 717 315
(732) GROUPE INDUSTRIEL DE REALISATIONS

ET APPLICATIONS (GIRA)
société anonyme
Rue des Bruyères, Z.I. de Berlanne, F-64 160 MOR-
LAAS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Magasin automatisé de stockage.

9 Automated stores.

(822) FR, 03.11.1998, 98 757 498.
(300) FR, 03.11.1998, 98 757 498.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 316
(732) SOFIVO, société anonyme

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(750) SOFIVO Direction Juridique, F-50890 CONDE SUR

VIRE (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, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves de fruits, de légumes, de poisson, de
viande, pickles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) FR, 09.05.1995, 1 378 991.
(831) BX.
(580) 02.09.1999

(151) 11.06.1999 717 317
(732) "MED & LIFE" MEDIZINISCHE PRODUKTE

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
51/1/3, Ramperstorffergasse, A-1050 Wien (AT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 10 Appareils médicaux et médico-techniques.

10 Medical and technical medical apparatus.

(822) AT, 19.03.1999, 181 181.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 02.09.1999
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(151) 16.06.1999 717 318
(732) Peter Hladik

42, Zissersdorf, A-2094 Zissersdorf b. Geras (AT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 20 Vitrines, armoires d’affichage, vitrines d’affichage,
tableaux d'affichage et armoires pour informations en métal lé-
ger.

(822) AT, 16.06.1999, 182 631.
(300) AT, 01.04.1999, AM 1996/99.
(831) CH, DE.
(580) 02.09.1999

(151) 27.05.1999 717 319
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, ("B.V.") société de droit néerlandais - Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics; hair lo-
tions.

(822) BX, 27.11.1998, 638237.
(300) BX, 27.11.1998, 638237.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 320
(732) TONNELLERIE DEMPTOS

Saint Caprais de Bordeaux, F-33880 CAMBES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fûts, futailles, cuves métalliques, cercles métalli-
ques de tonneaux, chantiers métalliques de tonneaux.

20 Fûts, futailles, tonneaux, barriques, cuves, foudres,
barils, boudes, enveloppes pour bouteilles, casiers à bouteilles,
chantiers de tonneaux, cercles de tonneaux, tous ces produits
étant en bois; bouchons de liège.

6 Drums, barrels, metal vats, metal rims and gan-
tries for casks.

20 Drums, casks, vats, kegs and barrels, bottle ca-
sings, bottle racks, cask gantries, cask rims, all these goods
being made of wood; corks.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 589.
(300) FR, 28.01.1999, 99/772589.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 15.07.1999 717 321
(732) ALUMINIUM PECHINEY

(Société anonyme)
7, place du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, notamment alu-
minium, matériaux de construction métalliques, tubes métalli-
ques, tuyaux métalliques.

9 Appareils et instruments électriques de contrôle de
procédé, en particulier appareils et instruments électriques de
contrôle de procédé de produits en aluminium; appareils et pro-
grammes informatiques de contrôle de procédés industriels, en
particulier de fabrication.

40 Services de traitement des matériaux, de métaux en
aluminium; trempe de métaux, coulage de métaux.

6 Common metals and their alloys, particularly alu-
minium, metal building materials, metal tubes, metal pipes.

9 Electric process control apparatus and equipment,
particularly electric process control apparatus and equipment
for aluminium goods; apparatus and computer programs for
industrial process control, particularly for manufacturing.

40 Aluminium treatment of materials and metal; metal
tempering, metal casting.

(822) FR, 25.01.1999, 99 771 009.
(300) FR, 25.01.1999, 99 771 009.
(831) EG.
(832) IS, NO.
(580) 02.09.1999

(151) 23.07.1999 717 322
(732) THOMSON MARCONI SONAR

525, Route des Dolines, Parc d'Activités de Sophia An-
tipolis, F-06560 VALBONNE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Sondeur multifaisceaux pour la cartographie et
l'imagerie des fonds marins.

9 Multibeam sounder for ocean floor mapping and
imaging.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 423.
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(300) FR, 19.02.1999, 99 776 423.
(831) BX, DE, ES, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 23.06.1999 717 323
(732) Sedus Stoll AG

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier chaises, tables, armoires,
étagères.

20 Furniture, particularly chairs, tables, cupboards,
shelves.

(822) DE, 03.05.1999, 398 49 664.1/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 28.06.1999 717 324
(732) TKS-Banking Solutions SA

Dianastrasse 5, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, progiciels, ordinateurs, mini-ordina-
teurs, micro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, y com-
pris consoles, moniteurs, souris, écrans, lecteurs, claviers, im-
primantes, interfaces, modems, cartes de connexion,
microprocesseurs, tables traçantes; mémoires pour ordinateurs;
scanners pour ordinateurs, appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments informatiques pour le traitement de
l'information; supports de données magnétiques, supports de
données optiques, câbles, supports informatiques, à savoir ban-
des et disques magnétiques enregistrés, pour stocker des infor-
mations dans des banques de données.

16 Manuels de programmes informatiques, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur, imprimés, programmes d'informatique sous forme
d'imprimés compris dans cette classe, supports informatiques,
à savoir bandes, cartes en papier ou en carton.

37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
maintenance de matériels informatiques.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateur, loca-
tion d'appareils pour les transmissions de messages.

41 Cours de formation en informatique, cours de per-
fectionnement en informatique, formation des utilisateurs d'un
système informatique, publication de livres et de brochures.

42 Elaboration et conception de logiciels, mise à jour
et modification de logiciels, conseil en informatique, program-
mation d' ordinateurs, location d'ordinateurs, location de logi-
ciels informatiques; conseil au sujet de l'utilisation et de l'appli-
cation des programmes de traitement des données; consultation

en matière d'ordinateur; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données.

9 Software, software packages, computers, mini
computers, micro computers, computer peripheral devices, in-
cluding consoles, monitors, mice, screens, readers, keyboards,
printers, interfaces, modems, expansion boards, microproces-
sors, plotters; computer memories; scanners, word processing
apparatus; computer apparatus and instruments for data pro-
cessing; magnetic data media, optical storage media, cables,
data media, i.e. recorded magnetic tapes and disks, for storing
information in databanks.

16 Data programming manuals, paper tapes and
cards for recording computer programs, printed matter, prin-
ted computer programmes included in this class, data media,
i.e. paper or cardboard tapes and cards.

37 Installation, repair, upkeep and maintenance of
computer hardware.

38 Computer-assisted transmission of messages and
images, communication via computer terminals, rental of ap-
paratus for transmitting messages.

41 Computer training courses, upgrading courses on
information technology, training of computer system users, pu-
blishing of books and brochures.

42 Development and design of software, updating and
modification of software, computer advisory services, compu-
ter programming, computer rental, rental of computer softwa-
re; advice on the use and application of data processing pro-
grams; consultancy in the field of computers; leasing access
time to a computer data base.

(822) CH, 28.01.1999, 462560.
(300) CH, 28.01.1999, 462 560.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, PL, RO, RU, SI, SM, TJ, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 21.07.1999 717 325
(732) DPC Digi Print Center AG

Wankdorffeldstrasse 68, CH-3014 Bern (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Imprimerie, à savoir impression digitale.

(822) CH, 26.04.1999, 463305.
(300) CH, 26.04.1999, 463305.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 326
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.04.1999, 463073.
(300) CH, 09.04.1999, 463073.
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(831) AT, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 327
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.04.1999, 463076.
(300) CH, 09.04.1999, 463076.
(831) AT, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 328
(732) Petra POSTL, Dr. Georg NADER,

Dr. Martin BREYER
Institut für Kreditwirtschaft
2-6/II, Augasse, A-1090 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, jaune. 
(511) 35 Direction des affaires, publicité, administration en
matière d'entreprises.

36 Affaires monétaires, affaires financières.
42 Recherche scientifique.

(822) AT, 01.07.1999, 182 907.
(300) AT, 23.03.1999, AM 1782/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 329
(732) PLAGEMANN LEBENSMITTELHANDELS-AG

6, Hosnedlgasse, A-1220 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage hygiénique, ali-
ments pour bébés, thés et boissons médicinaux; préparations
pharmaceutiques sous forme de capsules, de dragées, de com-
primés et de comprimés à mâcher.

32 Préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 28.05.1999, 182 322.
(300) AT, 08.03.1999, AM 1347/99.
(831) AL, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, SI,

SK, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 21.06.1999 717 330
(732) Banketbakkerij Boom BV

1, Schoenerweg, NL-8042 PJ ZWOLLE (NL).

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

(531) 5.7; 5.9; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, doré et bleu.  / Yellow, gold and blue. 
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

30 Pastry and confectionery.

(822) BX, 21.12.1998, 640985.
(300) BX, 21.12.1998, 640985.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 331
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, Postfach, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 14.5; 27.5.
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 12.05.1999, 462675.
(300) CH, 12.05.1999, 462675.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 09.07.1999 717 332
(732) Anette Bollag

Hornweg 24, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins, pelts and hides.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 09.01.1999, 462934.
(300) CH, 09.01.1999, 462934.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 333
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.04.1999, 463072.
(300) CH, 09.04.1999, 463072.
(831) AT, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 02.08.1999 717 334
(732) SANITANA -

FÁBRICA DE SANITÁRIOS DE ANADIA, S.A.
P-3780 Anadia (PT).

(842) S.A., PORTUGAL.

(531) 5.5; 26.2; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires.

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; étude
et recherche de marché; importation et exportation.

39 Services de transport, stockage, entreposage et dis-
tribution d'appareils et installations sanitaires.

11 Sanitary apparatus and installations.
35 Advertising; dissemination of advertising material;

marketing studies and research; import and export.
39 Conveyance, storage, warehousing and distribu-

tion services for sanitary apparatus and equipment.

(822) PT, 02.07.1999, 335 757.
(300) PT, 10.03.1999, 335 757.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MZ, PL, RO, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 27.07.1999 717 335
(732) Recheio Cash & Carry, S.A.

Rua Tierno Galvan, Torre 3-9º, Piso Letra J, P-1070
Lisboa (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Service de vente au détail de matériel et équipe-
ment de bureau.

(822) PT, 02.07.1999, 335.580.
(300) PT, 02.03.1999, 335 580.
(831) ES, PL.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 336
(732) MICROCOAT S.r.l.

Via Moneta, 2/A - q.re SPIP, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte qui met en éviden-

ce le mot MICROCOAT en caractères de fantaisie tra-
versé par une ligne unie à une extrémité et à trois traits
d'union transversaux.

(511) 7 Machines et appareils de traitement des matériaux
et d'application de revêtements sous vide.

(822) IT, 13.07.1999, 785341.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 02.09.1999
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(151) 13.07.1999 717 337
(732) DI BI SPA

Via Grande, 65, I-36022 CASSOLA (VI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le sigle "DB" écrit en caractère

majuscule fantaisie dans lequel les lettres "D" et "B" se
croisent et sont disposées dans un fond circulaire.

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

(822) IT, 13.07.1999, 785349.
(300) IT, 21.05.1999, VI99C000198.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, LV, PL, PT, RU.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 338
(732) TREVER S.P.A.

25, Via Monte Carega, I-37057 S. GIOVANNI LUPA-
TOTO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, bottes, chapeaux.

(822) IT, 13.07.1999, 785352.
(300) IT, 18.03.1999, VR99C000139.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO, SI,

YU.
(580) 02.09.1999

(151) 29.07.1999 717 339
(732) LATITUDES - PUBLICIDADE, LDA

Rua Capitão Mário Albento Soares Pimentel, 5,
P-2710-589 SINTRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et promotion de ventes pour tiers.

(822) PT, 02.07.1999, 335 797.
(300) PT, 11.03.1999, 335 797.
(831) ES.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 340
(732) IDL Biotech AB

Box 426, S-191 24 Sollentuna (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and diagnostic apparatus, kits and devices;
parts to the aforementioned goods; medical and diagnostic kits

and devices for in vitro tests; parts to the aforementioned
goods.

10 Appareils, nécessaires et dispositifs médicaux et
diagnostiques; pièces des produits précités; nécessaires et dis-
positifs médicaux et diagnostiques pour des tests in-vitro; piè-
ces des produits précités.

(821) SE, 10.05.1999, 99-03607.
(300) IT, 17.12.1998, MI98C012231.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 23.07.1999 717 341
(732) Boett AB

Karlavägen 26, S-114 31 STOCKHOLM (SE).
(842) a joint-stock company.

(531) 3.1; 3.3; 27.5.
(511) 9 Reflecting discs and strips.

18 Harness, collars, strings, bands, leashes and straps
of leather, blankets, quilts and covers, all mentioned goods for
animals; trunks and bags, harness and saddlery.

9 Disques et rubans réfléchissants.
18 Harnais, colliers, cordes, bandes, laisses et cour-

roies en cuir, couvertures, courtepointes et housses, tous les-
dits produits pour animaux; malles et sacs, harnais et sellerie.

(822) SE, 12.09.1997, 324 716.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 26.07.1999 717 342
(732) Radians Innova AB

PO Box 14194, S-400 20 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Lasers, not for medical purposes.

38 Telecommunications.
9 Lasers, à usage non médical.

38 Télécommunications.

(821) SE, 03.02.1999, 99-00767.
(300) SE, 03.02.1999, 99-00767.
(832) BX, DE, FI, FR, GB.
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(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 29.07.1999 717 343
(732) Kungsörnen AB

S-153 81 JÄRNA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Muesli; oat, maize and breakfast cereals.

30 Muesli; avoine, maïs et céréales pour petits déjeu-
ners.

(821) SE, 01.07.1999, 99-04945.
(300) SE, 01.07.1999, 99-04945.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.09.1999

(151) 15.06.1999 717 344
(732) DHJ Media AB

Malmskillnadsgatan 39, Box 3422, S-103 68 STOC-
KHOLM (SE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Electronic posters for advertising and information.

9 Panneaux d'affichage électroniques utilisés à des
fins promotionnelles et d'information.

(821) SE, 10.06.1999, 99-04390.
(300) EM, 10.02.1999, 001071216.
(832) CH, CN, NO, RU.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 345
(732) Optiland Components BV

22, Stationsstraat, NL-3851 NH ERMELO (NL).

(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, 644148.
(300) BX, 17.03.1999, 644148.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 07.07.1999 717 346
(732) Beijing Tianhao Zhenzhichang

Taihuxiang Tongzhouqu, CN-101116 Beijing (CN).

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Tian Hao
(511) 25 Clothing.

26 Ornaments (clothing-), not of precious metal; orna-
ments (hat-), not of precious metal; ornaments (hair-); broo-
ches (clothing accessories); suspenders (fastenings for-); orna-
mental plates (buttons); artificial flowers; artificial potted
landscape.

25 Vêtements.
26 Décorations pour vêtements, non en métaux pré-

cieux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; arti-
cles décoratifs pour la chevelure; broches (accessoires d'ha-
billement); attaches de bretelles; badges décoratifs; fleurs
artificielles; paysages artificiels en pots.

(822) CN, 21.04.1999, 1265923; 07.07.1999, 1320623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 347
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.04.1999, 463074.
(300) CH, 09.04.1999, 463074.
(831) AT, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 23.06.1999 717 348
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Haut-parleurs.

(822) DE, 22.04.1999, 399 14 414.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 414.5/09.
(831) AT, CH.
(580) 02.09.1999
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(151) 03.07.1999 717 349
(732) THALAMUS Schule für ganzheitliche

Heilkunde Heilpraktikerschulen GmbH
19, Engelbergerstrasse, D-79106 Freiburg (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 41 Ecoles de formation pour guérisseurs et différentes
spécialisations.

(822) DE, 14.02.1995, 2 901 781.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 350
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Wheel tyres for vehicles, particularly for lorries.

(822) DE, 06.04.1999, 398 66 371.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 351
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Wheel tyres for vehicles, particularly for lorries.

(822) DE, 06.04.1999, 398 66 372.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 352
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Wheel tyres for vehicles, particularly for lorries.

(822) DE, 06.04.1999, 398 66 373.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 353
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Tires for vehicle wheels, particularly for trucks.

(822) DE, 06.04.1999, 398 66 376.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 354
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Tires for vehicle wheels, particularly for trucks.

(822) DE, 06.04.1999, 398 66 377.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 355
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Tires for vehicle wheels, particularly for trucks.

(822) DE, 25.02.1999, 398 66 380.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 30.06.1999 717 356
(732) Pneuhage Management GmbH & Co. KG

23-25, An der Roßweid, D-76229 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties, en particulier roues de véhicules,
pneus, chambres à air pour pneumatiques.

37 Réparation et maintenance des véhicules, y com-
pris échange des roues et des pneus, équilibrage.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and parts thereof, in particular vehicle wheels, tires, in-
ner tubes for pneumatic tires.

37 Repair and maintenance of vehicles, including
changing of wheels and tires, balancing.

(822) DE, 04.06.1996, 395 49 942.9/12.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, FR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 357
(732) LATINDIRECT Spóvka zo.o.

Dokerów 5, PL-81-336 Gdynia (PL).

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

(531) 5.7; 9.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bordeaux. 
(511) 30 Café.

(822) PL, 17.06.1999, 111802.
(831) CZ, HR, RO, RU, UA, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 358
(732) LATINDIRECT Spóvka zo.o.

Dokerów 5, PL-81-336 Gdynia (PL).

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

(531) 5.7; 9.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bordeaux. 

(511) 30 Café.

(822) PL, 17.06.1999, 111805.
(831) CZ, HR, RO, RU, UA, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 359
(732) PRZEDSIoBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE "PRYMAT"
RYSZARD LECHOWSKI
u. Chlebowa 14, PL-44-337 JASTRZoBIE ZDRÓJ
(PL).

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

(531) 2.1; 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, jaune, blanc, noir.  / Blue, red, green,

yellow, white, black. 
(511) 30 Assaisonnements.

30 Seasonings.

(822) PL, 12.05.1999, 111073.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.09.1999

(151) 22.07.1999 717 360
(732) PUIG OLIVER, Luis et

PUIG OLIVER, Vicente
14, C. Oscar Esplà, E-03330 Crevillente (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Portes.

(822) ES, 16.06.1999, 558.678.
(831) CN, CU, EG, HU, MA.
(580) 02.09.1999

(151) 22.07.1999 717 361
(732) CRUELLS SOBREVIAS, Alberto

s/n, C. del Sol, E-08591 Aiguafreda (Barcelona) (ES).



70 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

(566) Avec de la glace. / On the Rocks.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique; huiles es-
sentielles, savons, shampoings, lotions capillaires; dentifrices.

3 Perfumery and cosmetics; essential oils, soaps,
shampoos, hair lotions; dentifrices.

(822) ES, 05.06.1996, 1.801.826.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 19.07.1999 717 362
(732) FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI S.P.A.

13, via Clemente Prudenzio, I-20 138 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée par la mention de fantaisie
"OX ACTIVE".

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices.

5 Produits pour l'hygiène orale, y compris les collu-
toires.

(822) IT, 19.07.1999, 785385.
(300) IT, 05.02.1999, MI99C 0001096.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 19.07.1999 717 363
(732) FENDI PROFUMI S.P.A.

Via Cicerone, 4, I-43100 PARMA (IT).
(750) SANOFI BEAUTE S.A., 20-26, Boulevard du Parc,

F-92521 Neuilly Cédex (FR).

(571) La marque consiste en la dénomination THEOREMA
ESPRIT D'ETE qui pourra être reproduite dans n'impor-
te quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eau de parfum, eau de toilette; lait parfu-
mé, crèmes, lotions et poudres parfumées pour le corps; articles
de toilette; gel pour le bain et la douche, savons, déodorants
corporels, cosmétiques.

(822) IT, 19.07.1999, 785386.
(300) IT, 24.03.1999, MI99C002898.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.09.1999

(151) 19.07.1999 717 364
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, Via IV Novembre, I-28887 OMEGNA (Verbania)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitouts, casseroles, poêles, chauffe-lait, pas-
soires à manche longue, couvercles, cuit-asperges, plats à ser-
vir, bouilloires non électriques, grils, serveurs de table (pour
présenter des plats), cafetières non électriques, sucriers, friteu-
ses non électriques.

(822) IT, 19.07.1999, 785388.
(300) IT, 30.03.1999, MI99C 003147.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 365
(732) WANDA MODE S.r.l.

Via Toscana, 12/14/16, I-41012 CARPI (MODENA)
(IT).

(571) La marque est constituée par la légende "CALOMA"
imprimée en n'importe quel caractère d'imprimerie, di-
mension et/ou couleur, blanc et noir compris.

(541) caractères standard.
(511) 25 Chemises; bonneterie; pantalons; jupes; manteaux;
vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.07.1999, 785392.
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(580) 02.09.1999

(151) 28.07.1999 717 366
(732) IN.TRA.CO. S.r.l.

Via L. Michelazzi, 27/int., I-50141 Firenze (IT).

(531) 1.17; 5.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot DONNA en carac-

tères minuscules placés entre deux lignes et une repré-
sentation de l'Italie, et par le mot MARIA avec un M
plus grand que les autres lettres autour duquel s'entrela-
cent deux épis de blé et à partir duquel se prolonge un
soulignement épais qui arrive, devenant plus petit, jus-
qu'à ladite représentation géographique.

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

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

(822) IT, 07.04.1999, 776746.
(831) MZ.
(580) 02.09.1999
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(151) 21.07.1999 717 367
(732) Internorm Fenster Aktiengesellschaft

131, Ganglgutstraße, A-4050 Traun (AT).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Fenêtres et portes, volets pour fenêtres, stores; tous
les produits précités étant métalliques.

19 Fenêtres et portes, volets pour fenêtres, stores; tous
les produits précités n'étant pas métalliques.

(822) AT, 10.03.1999, 180 969.
(300) AT, 22.01.1999, AM 324/99.
(831) IT.
(580) 02.09.1999

(151) 21.07.1999 717 368
(732) Walser GmbH

114, Radetzkystraße, A-6845 HOHENEMS (AT).

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu. 
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

24 Tissus et étoffes brochées non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis, gratte-pieds et nattes, tapis pour automobi-
les.

(822) AT, 25.05.1999, 182 230.
(300) AT, 10.02.1999, AM 775/99.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 27.07.1999 717 369
(732) MOTHWURF GmbH

1-3, Mothwurfgasse, A-8101 GRATKORN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,

not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) AT, 27.07.1999, 183 341.
(300) AT, 10.05.1999, AM 2825/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 26.07.1999 717 370
(732) Qingdao Allite Candle Co., Ltd.

(Qingdao Tonghui Lazhipin
Youxian Gongsi)
No. 7, Donghaojiatuancun, Xiangdian Jiedao Banshi-
chu, CN-266705 Pingdushi, Shangdong Province (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Candles in the shape of Christmas trees; Christmas
tree candles; candles; wax for lighting; wick for candles and the
products made of wax.

4 Bougies en forme d'arbres de Noël; bougies pour
arbres de Noël; bougies; cire pour l'éclairage; mèche de bou-
gies et produits en cire.

(821) CN, 15.06.1999, 99000682378.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 371
(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; washing aids (included in this class); rinsing
agents for laundry and dishwashing; spot removing agents;
cleaning agents for metal, stone, wood, synthetics, glass and
textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons à usage domestique; produits de lavage et

de blanchiment; substances complémentaires de lavage (com-
prises dans cette classe); produits de rinçage pour la vaisselle
et le linge; détachants; produits de nettoyage des métaux, de la
pierre, du bois, des matières synthétiques, du verre et des tex-
tiles.

(822) DE, 31.05.1999, 399 26 237.7/03.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 237.7/03.
(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.
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(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 28.06.1999 717 372
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Dried, preserved and cooked sweet peppers.
31 Fresh vegetables, particularly sweet peppers.
29 Poivrons séchés, cuits et en conserves.
31 Légumes frais, en particulier poivrons.

(822) BX, 09.06.1999, 939714.
(300) BX, 09.06.1999, 939714.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 373
(732) DORAMAFI V.O.F.

13, Kon. Wilhelminaplein, Postbus 69400, NL-1060
CL AMSTERDAM (NL).

(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) BX, 09.07.1997, 606650.
(831) AT, BY, CZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 30.10.1998 717 374
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 28.5.
(561) Siemens.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; wafers for the manufacture of electronic compo-
nents; agents for hardening and soldering metals; artificial re-
sins, crude plastics (as powders, liquids, pastes and granulates);
plastics and elastomeric compounds for processing by com-
pression moulding, injection moulding or extrusion; powder
and fibrous fillers for plastics and elastomeric compounds;
plastic binders; industrial adhesives; chemical materials for
heat-shrink products; fuels and fertile materials, fuel and bree-
der assemblies and fuel, breeder and absorber components for
nuclear reactors; radioactive substances and their compounds
and alloys; catalysts for flue gas cleaning and exhaust gas/ex-
haust air cleaning.

2 Printing fluids.

3 Chemical cleaning agents for electrical and electro-
nic apparatus, equipment, instruments and systems.

5 Disinfectants; dentistry products (included in this
class), namely dental ceramic blanks, dental adhesives for ce-
ramic items and teeth, dental fillings and matt enamels for cos-
metic dentistry.

6 Clamps, clips, cable lugs and pins for fastening
electric wires and cables (included in this class); splice boxes;
unmachined and partially machined non-precious metals and
their alloys for technical purposes; ferrites; metal pipes, rolled
and cast structural elements, blanks, workpieces, storage con-
tainers or metal and metal alloys; metal building materials, me-
tal rail material; metal cables and wires (included in this class).

7 Electric motors (except for terrestrial vehicles), pri-
me movers and drive motors and associated starters (except for
terrestrial vehicles); electric generators; turbines; compressors;
starters for prime movers and drive motors (included in this
class); compressors for charging internal combustion engines
(included in this class); catalytic converters and catalyst sup-
ports for internal combustion engines (included in this class);
appliances and equipment for the production, control, distribu-
tion and delivery of compressed air; pumps (included in this
class); machine tools, cutting and welding gear for oxyacetyle-
ne metal working processes; pipe shaping machines; machines,
devices and appliances for cleaning and treating chemical pro-
ducts; pressure vessels; centrifuges and separating nozzles for
uranium enrichment; equipment and machinery for the auto-
mated handling of tools and workpieces; systems and compo-
nents for the disposal of radioactive substances and compo-
nents; injection nozzles; fuel rails; vehicle fuel injection
valves; filters (included in this class); electric kitchen machines
and equipment for food handling and processing including
mincing machines, mixing and kneading machines, juice ex-
tractors, centrifuges, slicing machines, grinders, icecream ma-
kers; dishwashers, electric machines and appliances for domes-
tic laundry and textile care including sewing machines,
washing machines, spin driers, laundry presses, ironing machi-
nes; dry cleaning machines and appliances; waste disposal
units including waste masticators and compressors; electric to-
ols, electric can openers, electric polishers for parquet floo-
rings; polishing for other household applications; electric tools;
electric can openers; knife sharpeners (included in this class);
metal catalytic converters; robots; electric cleaning equipment;
electric floor cleaners and polishers; electric carpet beaters and
cleaners; shoe cleaning devices; catalytic converters and cata-
lyst supports for drive motors for land vehicles, aircraft and wa-
tercraft; electric vacuum cleaners and their components parti-
cularly vacuum cleaner nozzles and brushes; window cleaning
devices.

8 Electric appliances for personal hygiene and beau-
ty care, namely electric razors, hair trimmers, electric manicure
and pedicure appliances; electric atomizers.

9 Scientific appliances, devices and instruments for
laboratory research purposes; electric and electronic applian-
ces, devices and instruments (included in this class); physical,
chemical, optical, photographic, nautical and geodetic applian-
ces, devices and instruments; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, control and switching
devices; electric switchgear and control cabinets; stacking sys-
tems for electric switchgear and control cabinets essentially
comprising any combination of apparatus racks, support fra-
mes and profiled struts; mounting racks essentially comprising
any combination of side panels; connecting bars, locking bars,
support bars and guide rails; plug-in modules essentially com-
prising any combination of parts to locate and/or combine prin-
ted circuit boards; thermostats; lasers for technical purposes;
electron microscopes; remote control devices; automatic ma-
chines which are coin or token-operated; electric and electronic
devices for data acquisition, processing, transmission, storage
and output, particularly general purpose computers, central
processing units, personal computers, workstations, storage de-
vices, terminals, control devices, printers, interface units and
input/output devices including keyboards and displays; tele-
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printers; photocopiers; facsimile machines; data processing
programs; recording charts for images, tones and data (except
unexposed films); electric wires and cables including auxiliary
cable laying equipment, namely installation rollers, cable rol-
lers, angle suspension brackets, joint box relief systems, drum
blocks, cable drums, delivery spools and splicing machines;
conductor rails; line and cable accessories; electrical installa-
tion material (included in this class) particularly switches, dim-
mers, sockets, switched socket outlets, splitting boxes, aerial
sockets, loudspeaker and junction boxes, communications
plug-and-socket devices; window louvre pushbuttons and swit-
ches; thermometers; hygrometers; plug-and-socket connec-
tions, fuses, screw-in mini circuit breakers, proximity switches,
residual-current-operated circuit breakers, relays, contactors,
cable lugs, cable junction boxes, cable cabinets, fuse boxes,
branching boxes, junction boxes, distribution cabinets, switch-
boards, time switches, electricity meters; ultrasonic and infra-
red transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching func-
tions; modules for switching and dimming; time-delay swit-
ches; synchro generators; filament transformers with electric
starting aid for brightness control of fluorescent lamps; control
gear and automatic control equipment for fluorescent lamps;
switching and control gear for building services management
systems; signalling devices; door entry security systems; distri-
bution, ducting and laying systems for electrical installations;
electric and electronic alarm devices and systems and site secu-
rity devices and systems, particularly intruder detection sys-
tems and police alarm systems, anti-theft systems, security ac-
cess systems and video monitoring systems; infrared pass-key
systems; autonomous hazard signalling devices and protection
equipment for water and fire damage; electronic tagging sys-
tems; personal identification devices; electric and electronic
equipment and systems for process control engineering; servi-
cing equipment and automated machinery for power plant ap-
plications, namely pipe testing equipment, equipment for
non-destructive testing of materials in power plants, eddy-cur-
rent test equipment, ultrasound test equipment, leakage detec-
tors, equipment for decontaminating power plant components
that have become contaminated with radioactivity; electric re-
cording and measuring equipment for air, water and soil pollu-
tion, and for noise, vibrations, radioactivity and meteorological
data; electrical and electrotechnical devices and systems for
water purification and treatment; process engineering equip-
ment, ie. pressure throughflow measuring instruments, pressu-
re gauges, regulators, actuator drives; electrical and electronic
devices for analytical technology such as systems analysis,
chromatography, X-ray analysis; X-ray equipment for techni-
cal purposes; weighing technology devices and systems; elec-
tric couplers; programmable controllers, particularly for ma-
chine tools, manipulators, robots, installation and material
handling machines; electrical equipment for machine tools and
special purpose machines; devices and their components and
systems consisting of such devices and components for the
identification and localization of leaks in tanks and containers
holding solid, liquid and gaseous substances; equipment for
non-destructive materials testing; high-voltage, medium-volta-
ge and low-voltage circuit breakers and switchgear; h.v.d.c.
transmission systems; electric rectifiers and inverters, instru-
ment transformers; arresters; vacuum tubes for switchgear;
switchgear cabinets; metering devices for use in conjunction
with electricity, gas, liquids and heat, I & C equipment and de-
vices for switchgear and power system control; transformers;
power lines and cables; electronic dynamometers and torque
measuring equipment; electronic load indicators; solar collec-
tors; emergency power supply devices; electrotechnical, elec-
tronic and ceramic components and subassemblies consisting
of such components (included in this class); electric batteries,
fuel cells; accumulators; solar cells and solar energy systems
constructed therefrom; sensors; optoelectronic components
and subassemblies consisting of such components (included in
this class); optocouplers; electrical resistors; capacitors; induc-
tors; coils; NTC and PTC thermistors; filters (included in this

class); printed, etched, encapsulated and integrated circuits;
chip cards; chip card readers; testing devices for electrotechni-
cal and electronic components and subassemblies; magnets and
resonators; electronic tubes; surge voltage protectors; equip-
ment for the recording, emission, transmission, reception, re-
production and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and systems made up of such
devices; data transfer and communication devices; devices and
systems for mobile radio communications; devices and sys-
tems for the transmission of speech, data and images; satellite
earth stations; telecommunication equipment cables and lines
and optical fibres for electrical and optical transmission of
speech, data and images; telephones; telephone systems; video-
phones, car phones; telephone answering machines; charge in-
dicators; paging systems; telephones with integral facsimile
machines; two-way radios and radio sets; intercom and
two-way intercom systems; modems; couplers, transceivers,
concentrators, power supply (included in this class) and colli-
sion detection devices and optical plug-in modules for fi-
bre-optic communications technology; television cameras; ra-
dios, car radios; television sets record players; CD recording
equipment and players; cassette recorders; video recorders; ae-
rials and aerial systems; radar sets; shortwave transmitter and
receiver stations; radio access systems; ground-air communica-
tion systems; radio direction finding equipment; satellite posi-
tion fixing equipment; encoding devices; thermal imaging de-
vices; laser distance measuring equipment; IFF systems for
aircraft; devices for reception, localization and classification of
electromagnetic signals; navigational devices for land vehicles,
shipping and aircraft; traffic decoders; pilot computers;
on-board computers; devices for airbag diagnosis; temperature
sensors; cable harnesses; vehicle wiring systems; motor control
devices; ignition, ignition control and ignition trigger devices;
devices for fuel injection control and central fuel injection; re-
sonators for automotive engineering; electronic control sys-
tems for gear, drive, differential, braking, anti-skid, four wheel
steering, damping, self-levelling suspension and clutch sys-
tems; automobile diagnostic equipment; acoustic and optical
signalling devices and annunciators; devices for railway si-
gnalling technology and systems constructed from such devi-
ces; electric signal boxes and their components; electroacous-
tical and conference systems and equipment for recording and
video studios; recording and video transmission and produc-
tion systems; appliances and devices for cable TV and systems
made up of such items; photographic and film equipment inclu-
ding video cameras; loudspeakers; loudspeaker boxes; micro-
phones, earphones; electronic amplifiers; electric irons; micro-
chronometers; electric food wrap welding devices; kitchen
scales; personal scales; lambda probes.

10 Electromedical, medical, surgical, dental, veterina-
ry appliances, devices and instruments; electromedical ap-
pliances and devices, and systems and their components con-
sisting of such, for diagnostic radiology and radiotherapy;
fluorescent screens; radiographic devices based on storage
phosphor; angiography, cardiography, neuroradiology and
subtraction angiography (DSA) equipment; digital recording
equipment for contrast medium examinations with real time
imaging; instruments and equipment for endourological radio-
logy, functional diagnostics and instrumental urology and for
extracorporeal lithotripter treatment of urinary and bilary cal-
culus; devices for treating bone, muscle and tendon disorders;
appliances and devices for the recording, processing, storage
and reproduction of radiological information; appliances and
devices for computer tomography, nuclear magnetic resonance
tomography, ultrasonic diagnostics, nuclear medicine, radio-
therapy, positron emission tomography (PET); cyclotron for
the generation and conditioning of positron-emitting radionu-
clides; devices for long-term storage and computer-aided eva-
luation of electrocardiograms, electroencephalographs; equip-
ment for high-frequency heat treatment, electrosurgery,
diagnostics and therapy; measuring instruments for cardiac ca-
theterization; equipment for patient observation and arrhyth-
mia analysis; polygraphic and electrophysiological equipment;
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measuring stations for medical functional analysis; cardiac pa-
cemakers and defibrillators; telemetry devices for medical ap-
plications; respiratory equipment; lasers for medical applica-
tions; catheters, linear accelerators for tumour radiotherapy;
tumour localization devices; dosage planning and documenta-
tion devices for tumour radiotherapy; dental equipment and
workplace lighting fixtures; dental drills for preparation work;
dental turbines; ultrasonic scaling equipment; periodontal dia-
gnostic equipment; devices for the computer-aided preparation
of ceramic fillings; diagnostic, treatment and teaching devices
for the hearing-impaired; hearing aids, hearing aid spectacles;
audiometers and audiometry cubicles; speech hearing training
equipment and special equipment for hearing-impaired chil-
dren; vibrotactile communication equipment; furniture for me-
dical purposes such as positioning tables, examination and ope-
rating tables, chairs for patients, work chairs for doctors,
cupboards; patient positioning mattresses; wax traps for hea-
ring aids; electrical equipment for personal hygiene and beauty
care; ie. massagers; heat ray devices; electric inhalant atomi-
zers.

11 Lamps and luminaires and their components; spe-
cular reflectors for lighting fixtures; light distribution applian-
ces; heaters, infrared lamps, ribbed tubular heaters, heating
conductors, heating mats, electric underfloor storage heating
systems; heat pumps; nuclear reactors; steam generators,
driers, refrigerators and ventilators and their components and
valves; sintering, smelting, brazing and combustion furnaces;
steam condensers; refuse incineration equipment and plants;
thermal waste processing systems, particularly comprising py-
rolysis drums, high-temperature combustion chambers, flue
gas cleaning equipment and separators for the carbonized was-
te; filters and catalytic converters for flue gas cleaning and for
the gas-water cycles of power plants; environmental enginee-
ring equipment and systems, ie. water treatment and desalina-
tion plants; landfill gas removal systems including gas utiliza-
tion and cleanup systems; leachate treatment plants; systems
for the production of cooling, domestic and ultra-high purity
water; waste heat recovery systems; electrical household and
kitchen appliances particularly ovens, cookers, baking ovens,
friers, grills, toasters, defrosters and hotplates, microwave
ovens; electric grease filter sets and extractor hoods; pressure
cookers, ovens, hotplates, immersion heaters, electric drink
makers; hand mixers; boilers, storage water heaters, conti-
nuous-flow water heaters; air humidifiers; upright and chest
type refrigerators and freezers; electric ice-makers; driers such
as electric tumble driers; electric devices for personal hygiene
and beauty care, such as hair driers, heat lamps, hot-air appara-
tus, ventilators, fans; heaters and air-conditioning systems and
devices and ionizer devices to improve air quality (also for mo-
tor vehicles); appliances for steam, air and water piping instal-
lations and sanitary installations such as mixer batteries, safety
valves, pressure reducers; boilers of all types; tumble driers.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft; electrotech-
nical and electronic equipment as components of land vehicles,
aircraft and watercraft; prime movers and drive motors and as-
sociated starters for land vehicles, aircraft and watercraft (in-
cluded in this class); current collectors; restraining systems,
such as airbags, seat belt tensioners for land vehicles.

14 Clocks, alarm clocks, time recorders and other ti-
ming devices; precious metals and their alloys and products
manufactured from or plated with such precious metals.

16 Printing products; instructional material and aids
(excluding apparatus), typewriters; special papers for technical
purposes.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata, asbestos, fibre-
glass and mica and their substitutes as well as items for electro-
technical applications manufactured from such materials inclu-
ded in this class; plastic films, plates, bars and granulates (as
semi-finished products) for technical purposes; sealing, packa-
ging and insulation material; non-metallic hoses; high-voltage
and special ceramics for insulation purposes; sintered metal
contacts; cast-resin products for insulation purposes.

20 Kitchen units and sink units; room dividers; office
furniture; stacking systems, slide-in units and casings for kit-
chen and office furniture.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; plaquettes pour la fabrication de composants électroni-
ques; agents destinés à la trempe et au brasage des métaux; ré-
sines artificielles, plastiques bruts (tels que poudres, liquides,
pâtes et granulés); plastiques et produits à base d'élastomère
destinés au traitement par moulage par compression, moulage
par injection ou extrusion; matières de charge sous forme de
fibres ou poudres destinées aux plastiques et aux produits à
base d'élastomère; résines agglomérantes; adhésifs indus-
triels; substances chimiques destinées aux produits thermoré-
tractables; combustibles et matières fertiles, assemblages com-
bustibles et assemblages fertiles et composants combustibles,
fertiles et absorbants destinés aux réacteurs nucléaires; subs-
tances radioactives ainsi que leurs composés et alliages; cata-
lyseurs destinés à l'épuration des fumées et l'épuration de gaz
d'échappement/d'air refoulé.

2 Liquides pour l'impression.
3 Nettoyants chimiques destinés aux appareils, équi-

pements, instruments et systèmes électriques et électroniques.
5 Désinfectants; produits dentaires (compris dans

cette classe), notamment ébauches de céramiques dentaires,
résines de scellement destinées aux produits et dents en céra-
mique, obturations dentaires et émail mat pour la dentisterie
cosmétique.

6 Colliers de serrage, colliers de fixation, cosses et
broches pour câbles servant à la fixation de fils et de câbles
électriques (compris dans cette classe); boîtes d'épissure; mé-
taux non précieux et leurs alliages non usinés et partiellement
usinés à usage technique; ferrites; tuyaux métalliques, élé-
ments structuraux laminés et coulés, pièces brutes, pièces, ré-
cipients de stockage ou métaux et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, matériaux métalliques pour voies
ferrées; câbles et fils métalliques (compris dans cette classe).

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), installations motrices ainsi que moteurs
d'entraînement et démarreurs correspondants (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); générateurs d'électricité; tur-
bines; compresseurs; démarreurs destinés aux installations
motrices et moteurs d'entraînement (compris dans cette clas-
se); compresseurs conçus pour le chargement de moteurs à ex-
plosion (compris dans cette classe); convertisseurs catalyti-
ques et supports de catalyseurs destinés aux moteurs à
explosion (compris dans cette classe); appareils et équipe-
ments servant à la production, au contrôle, à la distribution et
à la diffusion d'air comprimé; pompes (comprises dans cette
classe); machines-outils, outils de découpe et de soudure des-
tinés aux méthodes de travail des métaux oxyacétyléniques;
machines à façonner les tuyaux; machines, dispositifs et appa-
reils destinés au nettoyage et au traitement de produits chimi-
ques; récipients sous pression; centrifugeuses et tuyères sépa-
ratrices destinées à l'enrichissement de l'uranium;
équipements et machines pour le traitement automatisé d'outils
et de pièces à usiner; systèmes et composants destinés à l'éli-
mination de substances et composants radioactifs; injecteurs;
rampes d'alimentation; injecteurs de carburant pour véhicu-
les; filtres (compris dans cette classe); appareils et équipe-
ments électriques de cuisine destinés à la manipulation et au
traitement de produits alimentaires notamment machines à ha-
cher, machines à mélanger et à pétrir, centrifugeuses électri-
ques, centrifugeuses, machines à trancher, moulins à broyer,
sorbetières; lave-vaisselle, machines et appareils électriques
destinés au soin domestique du linge et des textiles en particu-
lier machines à coudre, machines à laver, essoreuses, presses,
repasseuses; machines et appareils de nettoyage à sec; dispo-
sitifs d'élimination des déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; outils électriques, ouvre-boîtes élec-
triques, cireuses électriques pour parquets; polissage dans le
cadre d'autres utilisations ménagères; outils électriques;
ouvre-boîtes électriques; aiguisoirs (compris dans cette clas-
se); convertisseurs catalytiques métalliques; robots; matériel



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 75

électrique de nettoyage; appareils électriques de nettoyage et
de polissage des sols; machines électriques à battre et nettoyer
les tapis; dispositifs pour nettoyer les chaussures; convertis-
seurs catalytiques et supports de catalyseurs destinés aux mo-
teurs d'entraînement pour véhicules terrestres, aéronefs et vé-
hicules maritimes; aspirateurs électriques et leurs composants
notamment suceurs et brosses d'aspirateurs; dispositifs pour le
nettoyage des vitres.

8 Appareils électriques destinés à l'hygiène person-
nelle et aux soins de beauté, notamment rasoirs électriques, ra-
soirs effileurs, appareils électriques de manucure et de pédicu-
re; vaporisateurs électriques.

9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques
utilisés dans le cadre de la recherche en laboratoire; appa-
reils, dispositifs et instruments électriques et électroniques
(compris dans cette classe); appareils, dispositifs et instru-
ments physiques, chimiques, optiques, photographiques, nauti-
ques et géodésiques; dispositifs de pesage, de signalisation, de
mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'es-
sai, de commande et de commutation; armoires d'appareilla-
ges et de commandes électriques; systèmes d'empilage destinés
aux armoires d'appareillages et de commandes électriques
principalement composés de toute combinaison de bâtis d'ap-
pareils, cadres et supports et montants en tubes profilés; ram-
pes de montage principalement composées de toute combinai-
son de panneaux latéraux; barres de raccordement, barres de
verrouillage, barres et rails de guidage; modules enfichables
principalement composés de toute combinaison d'éléments
permettant de repérer et/ou d'associer des circuits imprimés;
thermostats; lasers à usage technique; microscopes électroni-
ques; télécommandes; machines automatiques fonctionnant à
pièces ou à jetons; dispositifs électriques et électroniques d'ac-
quisition, de traitement, de transmission, de stockage et d'ex-
traction de données, notamment ordinateurs universels, unités
centrales de traitement, ordinateurs personnels, stations de
travail, dispositifs à mémoire, terminaux, dispositifs de com-
mande, imprimantes, organes d'interfaçage et dispositifs d'en-
trée-sortie en particulier claviers et écrans d'affichage; téléim-
primeurs; photocopieurs; télécopieurs; programmes de
traitement de données; graphiques d'enregistrements d'ima-
ges, de tonalités et de données (à l'exception de films vierges);
fils et câbles électriques en particulier matériel auxiliaire pour
la pose de câbles, notamment rouleaux d'installation, rouleaux
de câbles, équerres de fixation, dispositifs de sécurité de boî-
tiers d'alimentation, blocs à tambours, tambours d'enroule-
ment de câbles, bobines débitrices et machines à ligaturer;
rails conducteurs; accessoires de lignes et câbles; matériel
d'installation électrique (compris dans cette classe) notamment
interrupteurs, gradateurs, prises de courant, prises enfichables
commutées, boîtes de répartition, prises d'antennes,
haut-parleurs et boîtes de connexion, appareils de communica-
tion à contacts mâles et femelles; boutons-poussoirs et inter-
rupteurs de lames de persiennes; thermomètres; hygromètres;
connecteurs à contacts mâles et femelles, fusibles, disjoncteurs
miniatures à vis, détecteurs de proximité, disjoncteurs contre
les courants de courts-circuits, relais, contacteurs, fiches de
connexion, boîtes de raccordement de câbles, armoires à câ-
bles, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de raccorde-
ment, blocs de distributeur secteur, tableaux de distribution,
minuteries, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à
infrarouges et ultrasons et stations de relais correspondantes
destinées aux fonctions de commutation, de gradation et de
commutation à contact commande automatiques destinés aux
lampes fluorescentes; mécanismes de commande et de commu-
tation de systèmes de gestion de services au sein de bâtiments;
dispositifs de signalisation; systèmes de sécurité pour portes
d'accès; systèmes de distribution, de gainage et de pose pour
momentané; modules de commutation et de mise en veilleuse;
interrupteurs temporisés; synchro-transmetteurs; transforma-
teurs de filaments munis d'accessoires d'amorçage électriques
destinés au contrôle de la luminosité de lampes fluorescentes;
mécanismes de commande et équipements de commande auto-
matiques destinés aux lampes fluorescentes; mécanismes de

commande et de commutation de systèmes de gestion de servi-
ces au sein de bâtiments; dispositifs de signalisation; systèmes
de sécurité pour portes d'accès; systèmes de distribution, de
gainage et de pose pour installations électriques; dispositifs et
systèmes d'alarme électriques et électroniques et dispositifs et
systèmes de sécurité d'installations, notamment détecteurs
d'intrus et systèmes d'alarme reliés à un poste de police, systè-
mes contre le vol, systèmes d'accès sécuritaires et systèmes de
surveillance vidéo; systèmes de passe-partout à infrarouge;
dispositifs de signalisation de risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et les incendies;
systèmes de marquage électronique; unités d'identification in-
dividuelle; équipements et systèmes électriques et électroni-
ques pour la régulation industrielle; équipements d'entretien et
d'automates destinés aux centrales nucléaires, à savoir équipe-
ments d'essais de tuyauteries, matériel pour les essais non des-
tructifs de matériaux destiné aux centrales nucléaires, équipe-
ments d'essais par courant de Foucault, équipements d'essais
par ultrasons, détecteurs de fuites, équipements destinés à la
décontamination d'éléments de centrales nucléaires contami-
nés par la radioactivité; matériel électrique d'enregistrement
et de mesure de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que
du bruit, des vibrations, de la radioactivité et de données mé-
téorologiques; dispositifs et systèmes électriques et électro-
techniques pour l'assainissement et le traitement de l'eau;
équipements d'études de procédés, à savoir instruments de me-
sure de pression en plein flux, indicateurs de pression, varia-
teurs, dispositifs de commande; dispositifs électriques et élec-
troniques destinés aux techniques analytiques telles
qu'analyses de systèmes, chromatographie, analyses aux
rayons; matériel de radiographie à usage technique; disposi-
tifs et systèmes techniques de pesage; coupleurs électriques;
contrôleurs programmables, notamment pour machine-outils,
manipulateurs, robots, machines d'installation et de manuten-
tion; matériel électrique destiné aux machines-outils et machi-
nes spéciales; appareils et leurs composants et systèmes cons-
titués de ces équipements ainsi que composants destinés à
l'identification et à la détection de fuites dans des réservoirs et
conteneurs contenant des substances solides, liquides et gazeu-
ses; équipements destinés aux tests de matériaux non destruc-
teurs; disjoncteurs et appareillages de commutation de haute
tension, moyenne tension et basse tension; systèmes de trans-
mission CCHT; redresseurs et convertisseurs électroniques et
céramiques composés de ces éléments (compris dans cette
classe); batteries électriques, piles à combustible; accumula-
teurs; batteries solaires et systèmes à énergie solaire conçus à
partir de ceux-ci; capteurs; composants opto-électroniques et
sous-ensembles composés de ces éléments (compris dans cette
classe); photocoupleurs; résistances électriques; condensa-
teurs; inducteurs; bobines; thermistances CTN et CTP; filtres
(compris dans cette classe); circuits imprimés, gravés, encap-
sulés et intégrés; cartes à puce; lecteurs de carte à puce; dis-
positifs d'essai de composants.

10 Appareils, dispositifs et instruments électromédi-
caux, médicaux, chirurgicaux, dentaires, vétérinaires; appa-
reils et dispositifs électromédicaux, ainsi que systèmes et élé-
ments qui les composent, pour la radiologie et la radiothérapie
à visée diagnostique; écrans fluorescents; dispositifs radiogra-
phiques à base de phosphore de stockage; matériel d'angiogra-
phie, de cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie
avec soustraction; équipements d'enregistrement numérique
pour examens effectués à l'aide de produits de contraste et de
l'imagerie temps réel; instruments et équipements destinés à la
radiologie endo-urologique, au diagnostic fonctionnel et à
l'urologie instrumentale et au traitement par lithotripsie ex-
tra-corporelle de calculs urinaires et biliaires; appareils des-
tinés au traitement de troubles osseux, musculaires et tendi-
neux; appareils et dispositifs d'enregistrement, de traitement,
de stockage et de reproduction d'informations radiologiques;
appareils et dispositifs pour la tomographie sur ordinateur, la
tomographie par résonnance magnétique nucléaire, les dia-
gnostics par ultra-sons, la médecine nucléaire, la radiothéra-
pie, la tomographie par émission de positons (TEP); cyclotron
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permettant la production et la préparation de radionucléides
émetteurs de positrons; dispositifs de stockage à long terme et
d'évaluation assistée par ordinateur d'électrocardiogrammes,
électro-encéphalogrammes; équipements pour le traitement
thermique à haute fréquence, l'électrochirurgie, les diagnos-
tics et les traitements; instruments de mesure conçus pour le
cathétérisme cardiaque; équipements destinés à l'observation
du patient et à l'analyse de l'arythmie; matériel polygraphique
et électrophysiologique; postes de mesure dans le cadre d'ana-
lyses médicales fonctionnelles; stimulateurs et défibrillateurs
cardiaques; dispositifs de télémesure à usage médical; appa-
reils respiratoires; lasers utilisés dans le domaine médical; ca-
théters, accélérateurs linéaires destinés à la radiothérapie de
tumeurs; dispositifs de localisation de tumeurs; appareils de
planification de l'exposition et d'informations relatives à la ra-
diothérapie de tumeurs; appareils dentaires ainsi que disposi-
tifs d'éclairage du plan de travail; fraises utilisées lors du tra-
vail de préparation; turbines dentaires; appareils de
détartrage à ultra-sons; équipements de diagnostic périodonti-
que; matériel destiné à la préparation assistée par ordinateur
d'amalgames en céramique; appareils de diagnostic, de traite-
ment et d'apprentissage destinés aux personnes malentendan-
tes; prothèses auditives, verres de prothèses auditives; audio-
mètres et cabines d'audiométrie; appareils d'exercices sur
l'audition de la parole et appareils spéciaux destinés aux en-
fants malentendants; appareils de communication vibrotacti-
les; matériel médical tel que tables de positionnement, tables
d'examen et tables d'opération, chaises destinées aux patients,
chaises de travail destinées aux médecins, armoires; matelas
de positionnement destinés aux patients; collecteurs de céru-
men destinés aux appareils correcteurs de surdité; matériel
électrique pour l'hygiène personnelle et les soins de beauté; à
savoir appareils de massage; appareils à rayons calorifiques;
nébuliseurs électriques pour l'inhalation.

11 Lampes et luminaires ainsi que leurs composants;
réflecteurs spéculaires pour appareils d'éclairage; appareils
de répartition de l'éclairage; appareils de chauffage, lampes à
infrarouges, dispositifs de chauffage en tubes nervurés, con-
ducteurs chauffants, tapis chauffants, systèmes de chauffage
souterrains par accumulation; pompes à chaleur; réacteurs
nucléaires; générateurs de vapeur, séchoirs, réfrigérateurs et
ventilateurs ainsi que leurs pièces et éléments de robinetterie;
cuves d'agglomération, fours de traitement de minerais, fours
à braser et à combustion; condenseurs de vapeur; équipements
et installations d'incinération d'ordures; systèmes thermiques
de traitement de déchets, comprenant notamment fûts à pyroly-
se, chambres de combustion à haute température, matériel
d'épuration et séparateurs de gaz de combustion pour déchets
carbonisés; filtres et convertisseurs catalytiques destinés à
l'épuration de gaz de combustion et aux cycles de gaz à l'eau
de centrales électriques; équipements et systèmes pour le génie
de l'environnement, notamment usines de traitement et de des-
salement de l'eau; systèmes d'élimination de gaz d'enfouisse-
ment comprenant des systèmes d'utilisation et de nettoyage de
gaz; usines de traitement des produits de lixiviation; systèmes
destinés à la production d'eau de refroidissement, d'eau pota-
ble et d'eau ultra-pure; systèmes de récupération de chaleur
perdue; appareils électriques culinaires et domestiques notam-
ment fours, cuisinières, fours de boulangerie, friteuses, grils,
grille-pain, décongélateurs et plaques chauffantes, fours à mi-
cro-ondes; jeux de filtres à graisse et hottes aspirantes électri-
ques; autocuiseurs, fours, plaques chauffantes, thermoplon-
geurs, appareils électriques à confectionner les boissons;
batteurs à main; chaudières, chauffe-eau à accumulation,
chauffe-eau instantanés; humidificateurs d'air; réfrigérateurs
et congélateurs armoires et coffres; machines à glace électri-
ques; séchoirs tels que sèche-linge à tambour électriques; ap-
pareils électriques pour l'hygiène personnelle et les soins de
beauté, tels que sèche-cheveux, lampes chauffantes, appareils
à air chaud, ventilateurs, éventails; radiateurs ainsi que systè-
mes et dispositifs de climatisation et dispositifs ionisants desti-
nés à l'amélioration de la qualité de l'air (également pour vé-
hicules automobiles); appareils destinés aux installations de

tuyauteries de vapeur, d'air et d'eau et équipements sanitaires
tels que mitigeurs, soupapes de sûreté, détendeurs de pression;
chaudières en tous genres; sèche-linge à tambour.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules mariti-
mes; équipements électrotechniques et électroniques comme
composants de véhicules terrestres, aéronefs et véhicules ma-
ritimes; installations motrices et moteurs d'entraînement et dé-
marreurs correspondants pour véhicules terrestres, aéronefs et
véhicules maritimes (compris dans cette classe); collecteurs de
courant; systèmes de retenue, tels qu'airbags, tendeurs de cein-
tures de sécurité pour véhicules terrestres.

14 Horloges, réveille-matin, horloges horodatrices et
autres dispositifs de chronométrage; métaux précieux et leurs
alliages ainsi que produits fabriqués en ces métaux précieux ou
en plaqué.

16 Produits de l'imprimerie; matériel et outils péda-
gogiques (à l'exception d'appareils), machines à écrire; pa-
piers spéciaux à usage technique.

17 Gutta-percha, caoutchouc naturel, balata, amian-
te, fibre de verre et mica et succédanés de ceux-ci ainsi que
produits destinés à une utilisation électrotechnique et fabri-
qués à partir de ces matériaux (compris dans cette classe);
films, plaques, barres et granulés en plastique (comme pro-
duits semi-finis) à usage technique; matériaux d'étanchéité,
d'emballage et d'isolation; tuyauterie non métallique; cérami-
ques à haute tension et céramiques spéciales pour l'isolation;
contacts en métal fritté; produits de résine coulée pour l'isola-
tion.

20 Blocs-cuisines et blocs-éviers; cloisons-meubles;
mobilier de bureau; systèmes d'empilage, éléments à glissières
et caissons destinés aux meubles de cuisine et de bureau.

(822) DE, 23.06.1998, 396 54 610.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 375
(732) DORAMAFI V.O.F.

13, Kon. Wilhelminaplein, Postbus 69400, NL-1060
CL AMSTERDAM (NL).

(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) BX, 09.07.1997, 606649.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.02.1999 717 376
(732) Allianz deutscher Designer e.V.

3, Steinstrasse, D-38100 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits en papier et en carton (non compris dans
d'autres classes); produits de l'édition et de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels, brochures, revues, journaux, pério-
diques, magazines, catalogues et affiches; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 77

pour les artistes et les dessinateurs; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

35 Publicité; conseils aux entreprises pour l'organisa-
tion et la direction des affaires, en particulier conseils pour des
questions concernant les affaires pour des stylistes indépen-
dants; organisation d'expositions et de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; négociation et établissement de conven-
tions de rémunération pour membres.

36 Conseils en matière de sécurité sociale des artistes;
conseils en matière d'assurance, y compris assurance maladie,
assurance retraite et assurance chômage; conseils en matière fi-
nancière; conseil fiscal.

41 Services d'un éditeur, en particulier publication de
livres, de revues, de journaux et autres publications; prépara-
tion et organisation d'expositions et de foires à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite de séminaires, en particulier
pour des stylistes indépendants; publication relative aux princi-
pes contractuels pour membres.

42 Administration et gérance de droits d'auteur; con-
seil juridique; mise à disposition de données d'une page d'ac-
cueil Internet; services d'un styliste; consultations techniques
sur des questions de stylisme.

16 Goods made from paper and cardboard (not inclu-
ded in other classes); products of the printing and publishing
industries, particularly books, manuals, brochures, reviews,
newspapers, periodicals, magazines, catalogues and posters;
instructional and teaching material (except for appliances);
artists’ and cartoonists’ supplies; office supplies (excluding
furniture).

35 Advertising; business consultancy relating to busi-
ness management and organization, particularly advice on is-
sues concerning business matters for independant stylists; or-
ganisation of fairs and exhibitions for commercial and
promotional purposes; negotiation and creation of members’
pay agreements.

36 Advice concerning artist’s social security; insuran-
ce advice, including health insurance, retirement insurance
and unemployment insurance; financial consultancy; tax advi-
ce.

41 Editing services, particularly publishing books, re-
views, newspapers and other publications; preparation and or-
ganisation of exhibitions and faires for cultural or educational
purposes; arranging and conducting of seminars, particularly
for independant stylists; publishing regarding contractural
principles for members.

42 Administration and copyright management; legal
advice; supplying of data on an internet welcome page; stylist
services; technical consultation on issues of stylism.

(822) DE, 08.12.1998, 398 50 712.
(300) DE, 04.09.1998, 398 50 712.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 377
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, parts and components therefore in-
cluding integrated circuits (ICs), semiconductors and semicon-
ductor elements.

9 Modules électroniques, électrotechniques, électro-
mécaniques et électromagnétiques, et leurs pièces et éléments
constitutifs, notamment circuits intégrés, semi-conducteurs et
éléments semi-conducteurs.

(822) BX, 05.03.1999, 646659.
(300) BX, 05.03.1999, 646659.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 378
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.

(822) BX, 15.03.1999, 646424.
(300) BX, 15.03.1999, 646424.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 03.03.1999 717 379
(732) Telegate AG

20, Fraunhofer Strasse, D-82152 München-Martinsried
(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) Bleu azur, noir.  / Sky-blue, black. 
(511) 16 Papier, cartons et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier des produits de l'imprimerie, en
particulier des listes imprimées dans le domaine des télécom-
munications.

35 Publicité, en particulier télémarketing.
38 Télécommunication; services de télécommunica-

tion, en particulier exploitation de services d'information et de
renseignement rendus par un opérateur, y compris les numéros
nationaux et internationaux et/ou les renseignements concer-
nant les adresses et/ou d'autres renseignements, la transmis-
sion, l'exploitation de téléphones publiques, la transmission
professionnelle de messages; émission de cartes de téléphone,
location d'installations de télécommunication; transmission
d'informations électroniques, accessibles par réseaux de télé-
communication ou de données.

41 Divertissements; services d'informations de toute
sorte, en particulier concernant la culture et la distraction, les
programmes de cinéma, de concerts et de théâtres.

42 Conseils en organisation et techniques dans le do-
maine des télécommunications; services d'informations de tou-
te sorte, en particulier concernant des lieux gastronomiques;
services d'un fournisseur d'accès à Internet; mise à disposition
et location de temps d'accès aux réseaux digitaux; conseils pour
l'élaboration de pages de réseaux.
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16 Cardboard boxes and goods made thereof, inclu-
ded in this class, particularly printed products, particularly
printed lists in the field of telecommunications.

35 Advertising, particularly telemarketing.
38 Telecommunication; telecommunication services,

the operation of information services and information given by
an operator, including national and international numbers
and/or information concerning addresses and/or other infor-
mation, the transmission, operation of public telephones, the
professional transmission of messages; issuing telephone
cards, rental of telecommunications facilities; transmission of
electronic information, accessible by telecommunication or
data networks.

41 Entertainment; information services of all types,
particularly within the field of the culture and entertainment,
cinema, concert and theatre programmes.

42 Advice on organisation and techniques in the field
of telecommunications; information services of all types, parti-
cularly relating to eating places; provision of internet services;
provision and rental of access time to digital networks; advice
on the development of webpages.

(822) DE, 06.05.1998, 397 56 218.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 02.09.1999

(151) 14.06.1999 717 380
(732) Inger Hagen

Rugdeveien 6, N-0386 Oslo (NO).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 9 Electronic apparatus and instruments; electronic
calendars.

14 Horological and chronometric instruments.
16 Calendars.

9 Appareils et instruments électroniques; calen-
driers électroniques.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Calendriers.

(821) NO, 17.12.1998, 1998 11662.

(300) NO, 17.12.1998, 1998 11662.

(832) DK, FI, SE.

(580) 02.09.1999

(151) 03.03.1999 717 381
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; parfumeries, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour les soins et le traite-
ment des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non médici-
naux, produits moussants pour le bain et produits cosmétiques
pour la douche.

9 Ustensiles et récipients pour doser les préparations
cosmétiques, ni en métaux précieux, ni en plaqué.

21 Ustensiles et récipients pour conserver les prépara-
tions cosmétiques, ni en métaux précieux, ni en plaqué.

3 Soaps; perfumes, essential oils, body and beauty
care preparations, personal deodorants, chemical prepara-
tions for hair care and conditioning, non-medicinal toothpas-
tes and dental rinses, foaming bath products and cosmetic
shower products.

9 Utensils and receptacles for measuring cosmetic
preparations, not made of or plated with precious metals.

21 Utensils and receptacles for storing cosmetic pre-
parations, not made of or plated with precious metals.

(822) DE, 06.01.1999, 398 33 744.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 01.07.1999 717 382
(732) ARMENICUM+, GSC

Nalbandian, 37, AM-375001 EREVAN (AM).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux ana-
lyses de laboratoires.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
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naires; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; consultation professionnelle (pharmaceutique); hôpitaux,
cliniques.

(822) AM, 01.07.1999, 4518.
(300) AM, 08.01.1999, 990008.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 383
(732) Burkard Instrumente AG

Grindlenstrasse 5, CH-8954 Geroldswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'analyse non à usage médical, en
particulier mélangeurs pour la chromatographie liquide.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical, en parti-
culier mélangeurs pour la chromatographie liquide.

9 Testing apparatus not for medical purposes, in
particular mixers for use in liquid chromatography.

10 Testing apparatus for medical purposes, in parti-
cular mixers for use in liquid chromatography.

(822) CH, 07.06.1999, 462924.
(300) CH, 07.06.1999, 462924.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 15.07.1999 717 384
(732) Nicole Diem

Bergstrasse 121, CH-8704 Herrliberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes de toute sorte, montures (châsses) de lu-
nettes, verres de lunettes, lentilles de contact, étuis à lunettes,
chaînettes à lunettes, monocles, lorgnettes, jumelles de théâtre,
jumelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

9 Spectacles of all kinds, spectacle mountings (fra-
mes), spectacle glasses, contact lenses, spectacle cases, spec-
tacle chains, monocles, monoculars, opera glasses, binoculars.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 28.04.1999, 463033.
(300) CH, 28.04.1999, 463033.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 385
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.04.1999, 463075.
(300) CH, 09.04.1999, 463075.
(831) AT, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 12.07.1999 717 386
(732) FRANCE TELEVISION PUBLICITE (S.A.)

Maison de France Télévision, 7, esplanade Henri de
France, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Produits de l'imprimerie; blocs de papier; ensei-
gnes en papier ou en carton; papiers, cartons et sachets d'em-
ballage en papier ou en matières plastiques; dessins; papier à
lettre; cartes postales; cartes de visite; affiches, tracts, prospec-
tus, publications, revues, journaux et périodiques; calendriers;
livres; albums; articles de papeterie; bandes et rubans adhésifs
pour la papeterie; matériel pour les artistes, pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; fournitu-
res scolaires; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
photographies.

35 Consultation pour la direction des affaires; publici-
té radiophonique ou télévisée, régie publicitaire, agences de
publicité; études de marchés, services de sondages; services
d'études mercatiques, études de ciblage, de simulation, de la fi-
délisation, en relation avec l'audience de la télévision; abonne-
ment à des publications; diffusion d'annonces publicitaires et
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), location d'espaces publicitaires, réservations d'espaces
publicitaires; organisation d'expositions à but de publicité;
émission d'espaces publicitaires télévisés sur un marché publi-
citaire, adjudications d'espaces publicitaires; mise à jour de do-
cumentation publicitaire; réservation d'espaces publicitaires
par système téléinformatique ou par réseau de communication
tel qu'internet ou intranet; relations publiques; recrutement de
personnel; services de stratégie commerciale; études de mar-
ché; services de prospection commerciale par téléphone.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; conception et élaboration de cd-roms, pro-
grammation pour ordinateurs.

16 Printed matter; paper pads; signboards of paper or
cardboard; paper, paper or plastic cartons and sachets for
packaging; graphic prints; letter paper; postcards; calling
cards; posters, leaflets, prospectuses, printed publications,
magazines, newspapers and periodicals; calendars; books; al-
bums; stationery products; adhesive tapes and strips for statio-
nery use; artists’ supplies, paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); writing materials; drawing mate-
rials; school supplies; playing cards; printing types; printing
blocks; photographs.

35 Business management consultancy; radio or televi-
sion commercials, advertising management, advertising agen-
cies; market studies, carrying out surveys; marketing studies,
studies pertaining to targeting, simulation, customer loyalty in
connection with television audiences; subscription to publica-
tions; dissemination of advertisements and commercials and of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples), rental of advertising space, booking of advertising
space; organization of exhibitions for advertising purposes; is-
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suance of advertising spaces on an advertising market, alloca-
tion of advertising space; updating of advertising material; ad-
vertising space booking using remote communication systems
or communication networks such as the Internet or Intranet;
public relations; personnel recruitment; market strategy servi-
ces; market surveys; commercial prospecting via the telepho-
ne.

42 Leasing access time to a computer database;
CD-ROM design and development, computer programming.

(822) FR, 25.11.1998, 98/761097.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT, SK,

VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 387
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier sirops et
boissons anisés.

(822) DE, 04.03.1999, 399 01 241.9/32.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 241.9/32.
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, HR, HU, LI, MC, MK, PL, PT,

SI, SK, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 09.08.1999 717 388
(732) Montres Glycine SA

5, chemin F.-Ingold, CH-2500 Biel/Bienne 4 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et bijouterie, mouvements, boîtiers de
montres, bracelets, pièces de rechange et accessoires des pro-
duits précités (compris dans cette classe); instruments de préci-
sion pour l'horlogerie (compris dans cette classe).

(822) CH, 16.03.1999, 461997.
(300) CH, 16.03.1999, 461 997.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PL, RU.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 389
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du papier.

1 Chemical products for use in paper manufacturing.

(822) CH, 25.01.1999, 463121.
(300) CH, 25.01.1999, 463121.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 18.03.1999 717 390
(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 sythéti-
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 Chemicals for use in the construction industry; in-
dustrial adhesives.

2 Expansible plastics (synthetic foams) for protec-
tion against corrosion, and filling hollow spaces within auto-
mobiles, boats and aircraft, not included in other classes.

8 Aerosol dispensers, cartridges and hand-operated
sprays for the production of synthetic styling mousses; rigid
and flexible tubes and pipes made of metal and plastic as ac-
cessories for aerosol dispensers, cartridges and hand-operated
sprays; valves for aerosol dispensers.

17 Expansible plastics (synthetic foams) for thermal
and sound insulation and sealing, for building purposes and
sanitary installations, for model construction and D.I.Y. as
well as the production of sandwich elements.

(822) DE, 11.11.1998, 397 45 612.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.09.1999

(151) 19.04.1999 717 391
(732) AS 24

1 B, rue du Charron, F-44800 Saint-Herblain (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Etablissement de déclarations fiscales, services de
secrétariat, conseils en organisation et direction des affaires,
consultations professionnelles d'affaires, comptabilité.

36 Services de financement, consultations en matière
financière, affaires financières, estimations financières et fisca-
les.

42 Services de contentieux.
35 Establishing fiscal declarations, secretarial servi-

ces, business organisation and management consultancy, busi-
ness consultancy (professional), accountancy.

36 Financing services, financial and business finance
consultancy, financial and fiscal evaluations.

42 Legal services.

(822) FR, 21.10.1998, 98 755 471.
(300) FR, 21.10.1998, 98 755 471.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 23.04.1999 717 392
(732) NUPI S.P.A.

Via Colombarotto, 58, I-40026 Imola (Bologna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux et raccords en métal; raccords d'installa-
tions hydrosanitaires, de chauffage, de conditionnement, de ré-
frigération et pour le transport de liquides sous pression.

11 Tuyaux et composants d'installations hydrosanitai-
res, de chauffage, de conditionnement, de réfrigération et pour
le transport de liquides sous pression.

17 Tuyaux flexibles, tuyaux et raccords non métalli-
ques; raccords d'installations hydrosanitaires, de chauffage, de
conditionnement, de réfrigération et pour le transport de liqui-
des sous pression.

(822) IT, 23.04.1999, 778935.
(300) IT, 05.01.1999, MI99C 000031.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, PT,

SI.
(580) 02.09.1999

(151) 08.04.1999 717 393
(732) PADDY STEVENSON TEXTILE COMPANY, S.L.

Ctra de Abanilla, Km. 1, E-30140 SANTOMERA
(Murcia) (ES).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(561) PADDY STEVENSON
(571) Consiste en la représentation graphique et capricieuse

de deux boomerangs entrelacés; au centre dudit graphi-
que se trouve la dénomination "PADDY STEVEN-
SON", une ligne horizontale se trouvant entre les deux
mots; les couleurs bleu et jaune sont revendiquées. /
This is the graphic and whimsical representation of two
interlocking boomerangs; "PADDY STEVENSON" is
written in the centre of the picture, there is a horizontal
line between the two words; it is in blue and yellow.

(591) Jaune, bleu.  / Yellow, blue. 
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour hom-
mes, femmes et enfants; chaussures pour ceux-ci (sauf orthopé-
diques) et chapellerie.

25 Ready-made clothing articles for men, women and
children; footwear for the above (other than orthopaedic) and
headgear.

(822) ES, 22.03.1999, 2.195.049.
(300) ES, 11.11.1998, 2.195.049.
(831) BX, DE, FR.

(832) SE.
(580) 02.09.1999

(151) 02.06.1999 717 394
(732) RÁBA Magyar Vagon-

és Gépgyár Rt.
H-9002 Gyòr (HU).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils (excepté pour véhicu-
les terrestres), instruments et grands dispositifs pour l'agricul-
ture, machines pour récolter le maïs, moissonneuses et ramas-
seuses d'andains, machines faneuses, semoirs et machines
planteuses, appareils de chargement et déchargement de toutes
sortes, machines motrices à combustion, machines pour la mise
en balles, distributeurs d'engrais, atomiseurs, accouplements,
parties de ces machines, scrapers, bulldozers, cultivateurs, râ-
teaux mécaniques pour curer le sol, rouleaux d'aplanissage, dis-
tributeurs d'engrais liquide et d'autres produits chimiques, par-
ties de ces machines, râteaux, charrues, herses et herses
mécaniques à disques.

12 Véhicules, carrosseries et châssis de véhicules, ca-
mions, machines de traction et tracteurs semi-remorques, mo-
teurs pour automobiles, trains de roulement, transmissions
pour véhicules, leurs parties et accessoires.

(822) HU, 25.03.1999, 156071.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 28.07.1999 717 395
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54000 NANCY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.11.
(571) La marque est constituée d'un dessin destiné à être ap-

posé sur les produits et est répété en quantité plus ou
moins importante selon la taille du produit. / The trade-
mark consists of a design which is to be affixed on the
products and is repeated as many times as required by
the product size.

(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;
bordures de trottoir; dispositifs d'accès aux réseaux d'assainis-
sement; trappes de fosse; tous ces produits étant métalliques ou
à base de métal.

6 Common metals and their alloys; metal pipes, cast
iron pipes; cast iron fittings, rain-water pipes, road building
products, floor drains and traps, road inspection holes, pave-
ment inspection holes, plates, gratings and inlets for sewers,
plugs, gratings for gutters; prefabricated gutter components;
pavement curbs; devices for access to sewage disposal sys-
tems; soaker skylights; all these goods being metal or me-
tal-based.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 396.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 396.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 396
(732) Gertraud LÜFTENEGGER

6, Wingatweg, A-6832 RÖTHIS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles.

5 Produits hygiéniques à usage médical; produits hy-
giéniques pour l'hygiène intime.

(822) AT, 07.04.1999, 181 469.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 397
(732) ALCAN ALLUMINIO S.P.A.

12, via Bruno Buozzi, I-20 090 PIEVE EMANUELE
(IT).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
constructions métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits en alu-
minium et autres métaux non ferreux et leurs alliages en forme
de plaques, de feuillards, de feuilles, de disques, extrudés, tré-
filés; instruments et serrurerie métalliques pour la construction,
bruts ou aux surfaces traitées, vernissées, laquées, anodisées,
traitées par un bain d'acide, colorées, laminées, doublées, gau-
frées, satinées.

(822) IT, 13.07.1999, 785340.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KE, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 398
(732) BERNARDINI MAGLIFICIO S.R.L.

Zona Industriale Fiumicello, Frz. Melello, I-52037
SANSEPOLCRO (AR) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(571) La marque est constituée par le nom "BERNARDINI"
en gris plomb et de bandes ondulées obliques en rouge
bordeaux.

(591) Rouge bordeaux, gris plomb. 

(511) 25 Bonneterie, chandails, chaussettes, chemises et
chemisettes, cravates, culottes, foulards, imperméables, jupes,
lingerie de corps, manteaux, pyjamas, robes, vestes, vêtements,
vêtements à tricots, vêtements confectionnés, vêtements de
dessus.

(822) IT, 13.07.1999, 785358.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.

(580) 02.09.1999

(151) 29.07.1999 717 399
(732) MANTEQUERIAS ARIAS, S.A.

Orense, 2, E-28020 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(571) C'est une marque tridimensionnelle qui consiste en un

récipient de couleurs jaune pantone process yellow CV
et bleu dégradé pantone cian CV, de corps rectangulai-
re, et qui présente deux plus petits côtés latéraux
ouverts; au niveau de la face frontale apparaît la déno-
mination COMPLET de couleurs blanche et bleu panto-
ne blue 072CV, à côté d'un dessin graphique circulaire
entouré par une série de dents à la façon d'un soleil de
couleur blanche; au-dessus de la dénomination COM-
PLET, et sous une ligne horizontale en couleurs jaune
pantone process yellow CV et bleu pantone blue
072CV, peut se voir l'expression SABOR Y SALUD;
dans la partie droite inférieure apparaît la dénomination
ARIAS en couleur bleu pantone blue 072CV à l'inté-
rieur d'une forme rectangulaire à bords ronds; au-dessus
de la dénomination COMPLET figure l'expression EL
QUESO BLANCO RICO EN CALCIO Y CON VITA-
MINAS A+D+E de couleurs blanche, orange pantone
orange 021CV et jaune pantone process yellow CV; cet-
te représentation graphique est reproduite à nouveau au
niveau de la face postérieure; le récipient s'achève dans
la partie supérieure par un rabat au-dedans duquel appa-
raît la dénomination CON VITAMINAS A+D+E Y
CALCIO de couleur jaune pantone process yellow CV;
sur les plus petits côtés latéraux ouverts s'observe à l'in-
térieur du récipient, un autre récipient circulaire de cou-
leur blanche avec rayage, dont la base est plus grande
que la partie supérieure.

(591) Jaune pantone process yellow CV, orange pantone oran-
ge 021 CV, blanc, vert, bleu pantone blue 072 CV, bleu
dégradé pantone process cian CV. 

(511) 29 Fromage.

(822) ES, 21.06.1999, 2212187.
(300) ES, 05.02.1999, 2212187.
(831) DE, FR, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 27.05.1999 717 400
(732) TOMIL, s.r.o.

Gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessives, (y compris li-
quides), préparations d'avivage, produits liquides pour nettoyer
et détergents, dentifrices.

(822) CZ, 27.05.1999, 218151.

(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 401
(732) Verein Die Zauberlaterne

2, chaussée de la Boine, Case postale 118, CH-2001
Neuchâtel (CH).

(531) 1.15; 4.5; 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Diapositives, films, dessins animés.

16 Journaux, à savoir périodiques, revues périodiques,
brochures, bandes dessinées, prospectus; produits d'imprime-
rie; livres et livrets; cartes, à savoir cartes de membres, cartes
postales; autocollants, décalcomanies.

41 Education; divertissement; services de clubs, acti-
vités culturelles, à savoir organisation de projection de cycles
de films à thèmes (les films qui font rire, les films qui font pleu-
rer, les films qui font peur, les films qui font rêver); animations
qui précèdent les séances de cinéma, à savoir informations don-
nées par les animateurs du club avant la projection, élaboration
de scénarios, confection de décors, de costumes, projection de
diapositives, représentations musicales; projection de films ac-
compagnée de commentaires.

(822) CH, 21.06.1999, 462916.
(300) CH, 21.06.1999, 462916.
(831) BX, FR, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 402
(732) Verein Die Zauberlaterne

2, chaussée de la Boine, Case postale 118, CH-2001
Neuchâtel (CH).
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(531) 1.15; 4.5; 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Diapositives, films, dessins animés.

16 Journaux, à savoir périodiques, revues périodiques,
brochures, bandes dessinées, prospectus; produits d'imprime-
rie; livres et livrets; cartes, à savoir cartes de membres, cartes
postales; autocollants, décalcomanies.

41 Education; divertissement; services de clubs, acti-
vités culturelles, à savoir organisation de projection de cycles
de films à thèmes (les films qui font rire, les films qui font pleu-
rer, les films qui font peur, les films qui font rêver); animations
qui précèdent les séances de cinéma, à savoir informations don-
nées par les animateurs du club avant la projection, élaboration
de scénarios, confection de décors, de costumes, projection de
diapositives, représentations musicales; projection de films ac-
compagnée de commentaires.

(822) CH, 21.06.1999, 462915.
(300) CH, 21.06.1999, 462915.
(831) BX, FR, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 25.05.1999 717 403
(732) EXEL Industries (société anonyme)

54 rue Marcel Paul, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Grands instruments et équipements pour usages
agricoles, viticoles et horticoles, matériel pour la défense des
végétaux contre les parasites, à savoir pulvérisateurs (machi-
nes), pompes (parties de machines), buses de pulvérisation,
rampes de pulvérisateurs; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de trans-
mission (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
machines destinées à détruire les déchets et ordures, à savoir
broyeurs, déchiqueteuses et appareils permettant le cisaillage
de tous produits, déchets ou matériaux; machines pour la pein-
ture, pistolets et pompes pour l'application de la peinture, de
mastics et d'autres produits épais, matériel et équipement in-
dustriels pour ateliers de peinture et vernissage, outillage pneu-
matique pour la peinture, notamment pistolets pneumatiques,
ponceuses, lustreuses et éléments de ces outillages, compres-
seurs d'air et éléments d'installations d'air comprimé, compres-
seurs à piston, compresseurs fixes d'ateliers mobiles et porta-
bles, outillage d'ateliers de peinture pour la projection

pneumatique, hydraulique ou l'application électrostatique de
peinture liquide, de poudre ou de produits équivalents, pistolets
pour la peinture, installations pour l'aspiration des poussières,
installations de dépoussiérage à usage industriel.

8 Outils et instruments entraînés manuellement, ins-
truments agricoles à main actionnés manuellement, outils à
main pour le jardinage actionnés manuellement, pulvérisateurs
pour insecticides, pulvérisateurs (outils à main), lances de pul-
vérisateurs à main, outils et instruments à main entraînés ma-
nuellement et destinés au traitement de surfaces avant peinture,
meules et ponceuses diverses.

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.

7 Large implements and equipment for agricultural,
viticultural and horticultural use, equipment for protecting
vegetables from parasites, i.e. spraying machines, pumps ma-
chine parts), spray nozzles, booms for spraying machines;
transmission couplings and belts (except for engines for land
vehicles), machines for destroying rubbish and waste, i.e.
crushing machines, shredders and shearing apparatus for all
goods, waste or materials; painting machines, spray guns and
pumps for the application of paint, mastics and other viscous
products, industrial plant and equipment for painting and var-
nishing workshops, pneumatic tools for painting, particularly
pneumatic spray guns, sanders, polishers and parts of these to-
ols, air compressors and parts of compressed-air installations,
piston compressors, mobile and portable stationary compres-
sors for workshops, tools for painting workshops for pneumatic
and hydraulic projection or or electrostatic application of li-
quid or powdered paint or similar products, spray guns for
paint, installations to draw in dust, dust removing installations
for industrial purposes.

8 Hand-operated tools and instruments, hand-held
and hand-operated agricultural implements, hand-held and
hand-operated garden tools, insecticide spray-guns, spray
guns (hand tools), nozzles for hand-held spray guns, hand-held
and hand-operated tools and implements and for treating sur-
faces before painting, various abrasive wheels and sanders.

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

(822) FR, 29.12.1998, 98 766 714.
(300) FR, 29.12.1998, 98 766 714.
(831) DE, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 19.07.1999 717 404
(732) SYNERGENCE SA

4, allée Alfred Nobel, Parc Technologique, F-21000 DI-
JON (FR).

(842) SA (Société Anonyme).

(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) 35 Publicité; aide à la direction des affaires; conseil en
organisation et direction des affaires; consultation pour la di-
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rection des affaires; consultation professionnelle d’affaires; af-
fichage; agences de publicité; diffusion d'annonces publicitai-
res; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultation pour des questions rela-
tives au personnel; publication de textes publicitaires; sonda-
ges d'opinions.

41 Organisation et conduite de colloques, concours,
conférences, congrès, symposiums; publication de livres, de
textes autres que publicitaires; production de films, de films sur
bande vidéo.

42 Service d'un psychologue; service d'un psycholo-
gue d'entreprise visant notamment à motiver le personnel de
l'entreprise; sélection du personnel par procédé psychotechni-
que; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de des-
sinateurs pour emballages.

35 Advertising; business management assistance; bu-
siness organisation and management consultancy; business
management consultancy; professional business consultancy;
bill-posting; advertising agencies; dissemination of adverti-
sing matter; distribution of advertising materials leaflets, pros-
pectuses, printed material, samples); organizing of business or
advertising exhibitions; consultancy on personnel issues; pu-
blishing of advertising texts; public opinion pols.

41 Arranging and conducting of colloquiums, compe-
titions, lectures, conventions, symposiums; publishing books
and non-advertising texts; production of films, and videos.

42 Services of a psychologist; services of a company
psychologist to promote staff motivation; personnel selection
through psychological testing; services of a graphic designer;
packaging design services.

(822) FR, 24.12.1998, 98 766 203.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour les classes 35 et 42. / For classes 35 and 42
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 405
(732) Asea Brown Boveri AB

Kopparbergsvägen 2, S-721 83 Väster¿s (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for measuring and monitoring motor
functions including electronic and mechanical transducers of
pressure, speed and position, control panels, microprocessors,
recorded software, interfaces, transmitters of electronic si-
gnals.

9 Appareils de mesure et de surveillance des organes
de moteur parmi lesquels transducteurs électromécaniques de
pression, de vitesse et de positionnement, tableaux de comman-
de, microprocesseurs, logiciels enregistrés, interfaces, émet-
teurs de signaux électroniques.

(821) SE, 14.07.1999, 99-05253.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 02.09.1999

(151) 26.06.1999 717 406
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).
(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent- und Lizenzab-

teilung, Postfach 10 08 65, D-63008 Offenbach am
Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer software which inte-
grates, analyzes, collects, stores and transmits manufacturing
and workflow data for use in connection with industrial proces-
ses.

9 Logiciels; logiciels d'intégration, d'analyse, de col-
lecte, de stockage et de transmission de données de production
et de progression des travaux conçus pour un usage dans le ca-
dre de processus industriels.

(822) DE, 27.05.1999, 399 18 755.3/09.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 755.3/09.
(831) BX, CN, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 25.06.1999 717 407
(732) Ferrero oHG GmbH

3-7, Rheinstrasse, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(750) Ferrero oHG GmbH, 120, Hainer Weg, D-60599 Fran-

kfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, toys and playthings, little toys and play-
things, little toy figures.

28 Jeux et jouets, petits jouets, petites figurines de jeu.

(822) DE, 01.03.1999, 399 00 654.0/28.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 654.0/28.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 23.04.1999 717 408
(732) REDAELLI INOX S.P.A.

20 - Via L. da Vinci, I-23900 LECCO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, constituée

par des éléments littéraux et des éléments graphiques;
en particulier, il y a les mots "Redaelli Inox", en carac-
tères spéciaux, à gauche de laquelle il y a une figure de
fantaisie constituée par une sphère contenant, dans la
partie gauche inférieure, la lettre "R" et dans la partie
droite supérieure, une série de lignes obliques et paral-
lèles.

(511) 6 Vis, boulons et barres filetés, en acier inoxydable;
métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres;
enclumes; cloches; matériel de construction laminé et coulé;
rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées;
chaînes non pour véhicules; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et casset-
tes de sûreté; billes d'acier; clous; produits en métal, non com-
pris dans d'autres classes; minerais.

14 Porte-clefs; articles de bijouterie en métaux non
précieux.
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(822) IT, 23.04.1999, 778945.
(300) IT, 03.03.1999, MI99C 002014.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, SI.
(580) 02.09.1999

(151) 05.07.1999 717 409
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; floor cleaning preparations for ceramic tiles and
stone floors; bright cleaning preparation for the maintenance of
all waterproof surfaces, floors and equipment.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour le nettoyage des sols en
pierre et des carrelages; produits de nettoyage pour faire
briller et entretenir des sols, équipements et surfaces étanches
de toutes sortes.

(822) DE, 22.02.1999, 399 00 697.4/03.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 697.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 23.04.1999 717 410
(732) RODACCIAI S.P.A.

34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée par les mots "Rodasider" en
caractères spéciaux.

(511) 6 Vis, boulons et barres filetés, en acier inoxydable;
métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres;
enclumes; cloches; matériel de construction laminé et coulé;
rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées;
chaînes non pour véhicules; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et casset-
tes de sûreté; billes d'acier; clous; produits en métal, non com-
pris dans d'autres classes; minerais.

14 Porte-clefs; articles de bijouterie en métaux non
précieux.

(822) IT, 23.04.1999, 778942.
(300) IT, 15.02.1999, MI99C 001412.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, SI.
(580) 02.09.1999

(151) 02.08.1999 717 411
(732) FABRIPAPEL -

FABRICAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE PAPÉIS, Ldª.
Estrada Nacional 117-1, Km 2, Rua Particular APM,
7-A, Valejas, P-2795 CARNAXIDE (PT).

(750) FABRIPAPEL - FABRICAÇÃO E TRANSFORMA-
ÇÃO DE PAPÉIS, Ldª., 60B-1ºE, Avenida António
José Gomes, P-2800-338 ALMADA (PT).

(531) 5.5; 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, 01.07.1999, 335 664.
(300) PT, 05.03.1999, 335 664.
(831) ES.
(580) 02.09.1999

(151) 10.07.1999 717 412
(732) TRUST Beteiligungsgesellschaft mbH

45, Max-Eyth-Straße, D-46149 Oberhausen (DE).

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

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

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

(822) DE, 19.04.1999, 398 55 789.6/33.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 02.09.1999

(151) 02.08.1999 717 413
(732) CONFECÇÕES BARBOSA & NEVES -

FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE
AMOSTRAS, Ldª.
Lugar de Cruzeiro, P-4560 CABEÇA SANTA PNF
(PT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 02.07.1999, 336 181.
(300) PT, 30.03.1999, 336 181.
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(831) BX.
(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 414
(732) CAPUANO PAOLA

Via Domenico Fontana 135, NAPOLI (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(561) KING KROSS
(571) La marque KING KROSS est constituée de deux lettres

K opposées de couleur noire avec bord orangé et effet
lumineux dans la zone centrale et les mots King en haut
à gauche et Kross en bas à droite.

(591) Orangé, noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) IT, 20.07.1999, 785394.
(831) CN.
(580) 02.09.1999

(151) 05.07.1999 717 415
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (to the extent included in this class); electrical
signalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed loop control and switching devices; parts of the ap-
paratus devices and instruments mentioned above; data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de compte, d'enregis-
trement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asser-
vissement en circuit fermé et de commutation; pièces des appa-
reils, dispositifs et instruments susmentionnés; programmes
informatiques.

(822) DE, 04.06.1999, 399 27 346.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 346.8.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 416
(732) NIDO-UNIVERSAL MACHINES B.V.

34, Industriestraat, NL-7451 BB HOLTEN (NL).

(511) 7 Spreaders.
7 Epandeuses.

(822) BX, 21.04.1999, 646429.
(300) BX, 21.04.1999, 646429.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, IT, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 417
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 14.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for composing, processing, dividing, switching, compressing,
decompressing, encoding and decoding digital data, audio and
video signals; software programs for composing, processing,
dividing, switching, compressing, decompressing, encoding
and decoding digital data, audio and video signals.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour compiler, traiter, séparer, commuter, comprimer,
décomprimer, coder et décoder des données numériques et des
signaux audio et vidéo; logiciels pour compiler, traiter, sépa-
rer, commuter, comprimer, décomprimer, coder et décoder des
données numériques et des signaux audio et vidéo.

(822) BX, 03.03.1999, 646407.
(300) BX, 03.03.1999, 646407.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 27.05.1999 717 418
(732) TOMIL, s.r.o.

Gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Préparations pour blanchir, lessives (y compris li-
quides), préparations d'avivage, dentifrices, produits de beauté
et pour le soin du corps, cosmétiques, produits de droguerie.

(822) CZ, 27.05.1999, 218150.

(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.

(580) 02.09.1999

(151) 16.04.1999 717 419
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68222 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Raccords de sécurité, en particulier pour le raccor-
dement par soudage, par collage, pour le raccordement à fiches,
pour le raccordement à pinces et le raccordement à vis; acces-
soires pour raccords de sécurité, à savoir prises de branchement
avec perforateur incorporé, en particulier selles de branche-
ment avec perforateur incorporé, bouchons pour prises de bran-
chement avec perforateur incorporé; organes d'arrêt et organes
de réglage, entièrement ou principalement en métal, à savoir
vannes, registres, clapets, robinets et vannes de réglage, boî-
tiers, parties et accessoires des produits précités.

7 Appareils et outils portatifs (actionnés mécanique-
ment) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour installations sanitaires.

8 Appareils et outils portatifs (à fonctionnement ma-
nuel) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour installations sanitaires.

9 Postes de soudage électriques, équipements de télé-
commande, connecteurs et câbles pour les produits précités.

19 Matériaux de construction, entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques.

6 Safety seams, particularly welding, bonding, fixing
by pegs, clips and and screws; accessories for safety connec-
tions, i.e. connections with built-in perforators, particularly
connecting seams with built-in perforator, caps for connec-
tions with built-in perforator; shut-off devices and control de-
vices, completely or mainly made of metal, i.e. valves, regis-
ters, cocks, taps and adjustment valves, housings, parts and
accessories of the above goods.

7 Portable apparatus and tools (mechanically con-
trolled) for preparing and completing pipe connections and for
sanitary installations.

8 Portable apparatus and equipment (hand-opera-
ted) for preparing and completing pipe connections and for sa-
nitary installations.

9 Electrical welding units, remote control equip-
ment, connectors and cables for the aforementioned goods.

19 Construction materials, containing little or no me-
tal.

(822) DE, 29.10.1998, 398 37 683.2/07.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, LV, PL, RU, UA.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 02.09.1999

(151) 31.05.1999 717 420
(732) BDA PRODUKTIONS GMBH

25, Industriestraße, A-4470 Enns (AT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

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

5 Désinfectants; fongicides, herbicides.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur.

(822) AT, 19.02.1999, 180 605.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(580) 02.09.1999

(151) 17.06.1999 717 421
(732) Westiform Holding AG

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; metal products included in this class; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastic materials.

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

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

(822) CH, 27.11.1998, 460447.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 18.05.1999 717 422
(732) ConSors Discount-Broker AG

20, Johannesgasse, D-90402 Nürnberg (DE).

(531) 7.5; 26.1; 27.5.
(511) 36 Banking affairs, namely the purchase and sale of
securities for the account of others (securities business) as well
as the custody and administration of securities for the account
of others (portfolio management).

36 Opérations bancaires, notamment achat et vente de
titres et de valeurs pour le compte de tiers (activités boursiè-
res) ainsi que garde et administration de titres et de valeurs
pour le compte de tiers (gestion de portefeuille).

(822) DE, 13.10.1994, 208 08 15.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

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

(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 14.06.1999 717 423
(732) UNIVERSAL TRADE MELILLA, S.L.

Prolongacion Alvaro de Bazan, 19, E-29806 MELILLA
(MALAGA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Satellites de communication.

(822) ES, 20.10.1997, 2.044.700.
(831) DZ, FR, MA, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 14.06.1999 717 424
(732) S.I.C.

Stars in Concert Veranstaltungs GmbH
225, Sonnenallee, D-12057 Berlin (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) White.  / Blanc. 
(511) 9 Recorded and unrecorded sound and image carriers
(video discs, sound and video cassettes and tapes); phonograph
records, phonograph discs, phonographic, mechanically groo-
ved discs, recording discs, recording tapes, tape cassettes, ma-
gnetic tapes, records and tapes, tape records, music and re-
cords, music records, films, sound films, cassettes, video tapes
and cassettes, video discs, laser discs; sound and video recor-
dings, all in the form of records, discs or tapes, and cassettes or
compact-disc read only memories (CD-ROMs); magnetic data
carriers and data carriers, cinematographic films, sound films,
silent films, cartoons, cinematographic images; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images.

16 Photographic and printed matter, print matter, prin-
ted publications, magazines, monthly magazines periodicals,
periodical publications, printed periodical publications, news-
papers, books, trading cards, all goods bounded, in bulk sheet
or hardcopy; picture postcards, photographs, photographical
products, playing cards, greeting cards; manuals, maps, tea-
ching materials (without apparatus); playing cards, teaching
material as games, beer lid, calendar, address stamps, standing
file, file cover.

41 Production of stage shows; organization, produc-
tion and assembling of all kind of entertainment centers,
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shows, including theatrical and variety shows, films, televi-
sion, song and dance; provision of live music entertainments;
musical and choral entertainment and shows; entertainment
with musical and vocal presentations and shows; cabaret and
nightclub services rendered by vocal and/or instrumental
groups; publication and distribution, subscription and lending
of books, magazines and printed matter in general; education
and entertainment, entertainment and amusement; composition
and production of films (cinema and TV), production of radio
and television programs, TV and video programs.

9 Supports de son et d'image préenregistrés et vier-
ges (vidéodisques, cassettes et bandes audio et vidéo); disques
phonographiques, disques de phonographe, disques phonogra-
phiques gravés en microsillons, disques vierges, bandes d'en-
registrement, cassettes à bande magnétique, bandes magnéti-
ques, disques et bandes magnétiques, documents sur bandes
magnétiques, musique et disques, enregistrements musicaux,
films, films sonores, cassettes, bandes et cassettes vidéo, vidéo-
disques, vidéodisques numériques; phonogrammes et vidéo-
grammes, tous sous forme de disques phonographiques, dis-
ques magnétiques ou bandes magnétiques, et cassettes ou
cédéroms; supports de données magnétiques et supports de
données, films cinématographiques, films sonores, films muets,
dessins animés, images cinématographiques; appareils d'enre-
gistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des
images.

16 Documents photographiques et imprimés, docu-
ments imprimés, publications, magazines, revues mensuelles,
périodiques, périodiques imprimés, journaux, livres, cartes à
échanger, tous lesdits produits sous forme reliée, sur papier en
vrac ou tirages papier; cartes postales illustrées, photogra-
phies, produits de photographie, jeux de cartes, cartes de
voeux; manuels, cartes géographiques, matériel pédagogique
(hormis appareils); cartes à jouer, matériel pédagogique sous
forme de jeux, capsules de bière, calendriers, timbres à adres-
ses, classeurs, chemises à dossiers.

41 Réalisation de spectacles sur scène; organisation,
production et montage de centres de divertissement en tous
genres, de spectacles, notamment de spectacles de théâtre et de
variétés, de films, d'émissions télévisées, de chansons et de
spectacles de danse; représentations musicales en direct; di-
vertissements et spectacles musicaux et choraux; divertisse-
ments comprenant des représentations et spectacles musicaux
et des spectacles de chant; services de cabarets et de boîtes de
nuit fournis par des choeurs et/ou des orchestres; publication
et diffusion, services d'abonnement et de prêt de livres, maga-
zines et imprimés en tous genres; enseignement et divertisse-
ment, divertissement et délassement; composition et réalisa-
tion de films cinématographiques et télévisuels, montage de
programmes de télévision et radiophoniques, programmes de
télévision et de vidéo.

(822) DE, 14.06.1999, 398 59 689.1/41.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 04.05.1999 717 425
(732) ARC TRANSISTANCE S.A.

11, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments télématiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques
optiques compacts destinés à la navigation et à l'assistance rou-
tière; appareils de GPS (Global Positionning System).

36 Assurances et finances; services bancaires et finan-
ciers, rendus dans le domaine du voyage; émission de lettres de
crédit, de cartes de crédit et de chèques de voyage; services
d'assurances, notamment assurances bagages, assurances annu-
lation, assurances décès, assurances invalidité permanente, as-
surances de santé, assurances d'hospitalisation, assurances juri-
diques.

37 Assistance (réparation) en cas de pannes et/ou d'ac-
cidents de véhicules; entretien et réparation de véhicules; infor-
mations en matière d'entretien et de réparation de véhicules.

38 Télécommunications; transmission d'informations
concernant le trafic routier et le radioguidage; services de com-
munication et de délivrance de messages et/ou d'informations
routières par voie électronique; services de communication de
données; agences d'informations; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; location d'appareils pour la
transmission de messages; transmission de dépêches.

39 Transport et entreposage; services de transport, no-
tamment rapatriement de véhicules et de personnes; accompa-
gnement et transport de voyageurs; envoi de pièces détachées
et de médicaments; rapatriement funéraire; location de voitures
de remplacement; services d'assistance en cas de pannes et/ou
d'accidents de véhicules (remorquage); réservation de places
(transport); assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent
en difficulté; organisation d'excursions, week-ends, voyages à
caractère culturel; services de sauvetage (transport); informa-
tions en matière de transports et réservations pour les voyages;
services de chauffeurs.

41 Education et formation; édition, publication et dif-
fusion de guides, de brochures de voyages et de cartes géogra-
phiques; cours de conduite automobile.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services rendus par une or-
ganisation à ses membres, à savoir consultation et contrôle
technique, également pour l'achat et l'entretien de véhicules, de
navires ainsi que de caravanes et de remorques; établissement
de rapports s'y rapportant; réservation d'hôtels et d'autres loge-
ments temporaires; exploitation de terrains de camping; servi-
ces de camps de vacances (hébergement); programmation pour
ordinateurs; soins médicaux; expertises techniques; estimation
qualitative de véhicules, de navires, de caravanes, de remor-
ques et de tentes, d'articles de camping et de leurs accessoires,
établissement de rapports s'y rapportant; services de consulta-
tion et d'assistance juridiques; expertises (travaux d'ingénieurs)
en matière de véhicules.

9 Apparatus and instruments for computer communi-
cation; recording apparatus, transmitting and reproducing
sounds and images; magnetic recording media; CD-ROMs de-
signed for road navigation and assistance; GPS apparatus
(Global Positionning System).

36 Insurance underwriting and financial services;
banking and financial services, in the field of travel; issuing of
letters of credit, issuing of credit cards and travellers’ checks;
insurance services, particularly luggage insurance policies,
cancellation insurance, life insurance, permanent disability in-
surance policies, health insurance schemes, hospitalization in-
surance, legal aid insurance.

37 Assistance (repair) in case of vehicle breakdown
and/or accident; servicing and repair of vehicles; information
on vehicle repair and maintenance.

38 Telecommunications; transmission of information
on road traffic and radio guidance; communication services
and electronic delivery of messages and/or traffic information;
data transmission; information agencies; computer-assisted
transmission of messages and images; rental of message sen-
ding apparatus; sending of telegrams.

39 Transport and storage; transportation services,
particularly travellers’ repatriation and vehicle recovery; es-
corting and transporting travellers; shipping of spare sparts
and of medicines; repatriation of deceased persons; rental of
temporary replacement cars; support services in case of vehi-
cle breakdown and/or accident (towing); ticket bookings
(transport); assisting (rescuing) people who are in difficulty;
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organization of excursions, week-ends away and cultural trips;
lifesaving services (transport); information on transport and
travel reservations; chauffeur services.

41 Teaching and instruction; editing, publishing and
distribution of guides, brochures and maps; driving lessons.

42 Professional consultation (unrelated to business
dealings); services rendered by an organisation to its mem-
bers, i.e. consultancy and technical testing, also for purchasing
and maintenance of vehicles, and ships as well as caravans and
trailers; writing of reports thereon; reservation of hotel rooms
and other temporary accomodation; operating camping sites;
holiday camp services (accommodation); computer program-
ming; health care; technical know-how; quality evaluation of
vehicles, and ships, caravans, trailers and tents, camping arti-
cles and accessories, writing of reports thereon; consultancy
services and and legal aid; expertise (engineers’ services) re-
lating to vehicles.

(822) BX, 24.11.1998, 640666.
(300) BX, 24.11.1998, 640666.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI,

FR, GB, HR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA.

Pour ces pays, liste limitée aux classes suivantes: "Classe 9:
Appareils et instruments télématiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son et des images;
supports d'enregistrement magnétique; disques optiques com-
pacts destinés à la navigation et à l'assistance routière; appa-
reils de GPS (Global Positionning System); Classe 37: assis-
tance (réparation) en cas de pannes ou d'accidents de véhicules;
entretien et réparation de véhicules; informations en matière
d'entretien et de réparation de véhicules". / For these countries,
list limited to the following classes: Class 9: telematic appara-
tus and instruments for recording, transmitting and reprodu-
cing sounds and images; magnetic recording media;
CD-ROMs designed for road navigation and assistance; GPS
(Global Positionning System) apparatus; Class 37: assistance
(repairs) in case of vehicle breakdown and/or accident; servi-
cing and repair of vehicles; information on vehicle repair and
maintenance.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.08.1999 717 426
(732) CONFECÇÕES BARBOSA & NEVES -

FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE
AMOSTRAS, Ldª.
Lugar de Cruzeiro, P-4560 CABEÇA SANTA PNF
(PT).

(531) 9.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 02.07.1999, 336 180.
(300) PT, 30.03.1999, 336 180.
(831) BX.
(580) 02.09.1999

(151) 15.06.1999 717 427
(732) Spóvdzielnia Pracy Przemysvu

Spo�ywczego "Solidarno�g"
ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin (PL).

(531) 5.7; 26.3.

(511) 29 Produits de fruits et de légumes.
30 Confiserie, produits de chocolat, sucreries.
29 Fruit and vegetable products.
30 Confectionery, chocolate products, sweets.

(822) PL, 15.06.1999, 111779.

(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,
KZ, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) LT.

(580) 02.09.1999

(151) 29.07.1999 717 428
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221, E-08041 BAR-
CELONA (ES).

(750) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., Apartado
de Correos 1592, E-08080 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.

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

(822) ES, 21.06.1999, 2212931.

(300) ES, 10.02.1999, 2212931.

(831) FR, IT, PT.

(580) 02.09.1999

(151) 26.03.1999 717 429
(732) DRIZORO, S.A.

Primavera, 50-52, Parque Industrial Las Monjas,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).
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(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 et rouge.  / Red and white. 
(511) 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.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

(822) ES, 20.07.1983, 1.025.859.
(832) TR.
(580) 02.09.1999

(151) 14.05.1999 717 430
(732) Eggemann GmbH Armaturenfabrik

11, Osemundstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes, clapets d'arrêt, clapets de non-retour, sé-
parateurs pour tubes, interrupteurs pour tubes, tous ces produits
en métal.

11 Dispositifs de conduite d'eau; robinetteries aquifè-
res, robinets à boisseau sphérique, aérateurs pour tubes, cribles
de collection d'impuretés pour robinetteries, limiteurs de débit
(réglables).

(822) DE, 16.04.1998, 398 00 335.1/06.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 27.05.1999 717 431
(732) Margarete Steiff GmbH

2, Alleenstrasse, D-89537 Giengen (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Figurines en métal.

14 Étuis de porte-clefs.
16 Cartes de souhaits, calendriers, carnets de notes, li-

vres, cartes à jouer, articles pour dessiner, articles pour peindre
et articles pour modeler.

18 Articles en cuir et simili-cuir à savoir sacs, sachets,
bourses, portefeuilles.

21 Figurines en verre, porcelaine ou faïence, résine ar-
tificielle synthétique.

24 Linges pour essuyer les mains, linge de table et lin-
ge de lit, linge de ménage, tentures murales en matières textiles.

25 Articles d'habillement, chaussures.
6 Metal figurines.

14 Key cases.
16 Greeting cards, calendars, notebooks, books,

playing cards, articles for drawing, painting and modelling.
18 Leather and imitation leather goods i.e. bags,

small bags, purses, wallets.
21 Figurines made of glass, porcelaine, earthenware,

and artificial synthetic resin.
24 Hand cloths, table and bed linen, household linen,

textile wall hangings.
25 Clothing, footwear.

(822) DE, 30.04.1999, 399 06 283.1/16.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 283.1/16.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, PL.
(832) IS, NO.
(580) 02.09.1999

(151) 23.07.1999 717 432
(732) S.A.S.I.C. - S.A. SANTUCCI

SICFA REUNIS
111-113, rue Anatole France, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
que, tuyaux métalliques, boulons métalliques, rivets métalli-
ques, rondelles métalliques, pièces de quincaillerie métallique
pour automobiles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles y compris véhicules industriels, ca-
mions et remorques, pièces détachées d'automobiles (à l'excep-
tion des parties constitutives des moteurs autres que ceux pour
véhicules terrestres, des moteurs autres que ceux pour véhicu-
les terrestres, des serrures électriques, des dispositifs de chauf-
fage, de climatisation et d'éclairage, des serrures non métalli-
ques et non électriques); directions complètes et organes de
direction; rotules; mécanismes d'amortisseurs et amortisseurs
complets et composants, arbres de transmission et organes de
transmission, butées d'embrayages et autres organes d'em-
brayage, tambours de freins; disques de freins et organes de
freinage, pièces mécaniques pour automobiles, composants
métalliques et non métalliques de véhicules.

38 Télécommunications; services de communication
par voie télématique, téléphonique et informatique.

6 Common metals and their alloys, non-electrical
metal cables and wires, ironmongery, small items of metal
hardware, metal pipes, metal bolts, metal rivets, metal
washers, metal ironmongery for automobiles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; automobiles including industrial vehicles, lorries and
trailers, automobile spare parts (excluding component parts of
engines other than for land vehicles, of the engines other than
for land vehicles, electric locks, systems for heating, air-condi-
tioning and lighting, non-metal and non-electric locks); com-
plete steering systems and parts thereof; ball joints; shock-ab-
sorption mechanisms and shock absorbers and parts thereof,
transmission shafts and parts for transmissions, clutch stops
and parts for clutches, brake drums; brake disks and brake sys-
tems, mechanic parts for automobiles, metal and non-metal ve-
hicle parts.

38 Telecommunications; communication services via,
telematic machines, telephones and computers.
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(822) FR, 15.02.1999, 99/775255.

(300) FR, 15.02.1999, 99/775255.

(831) DZ, KE, MA.

(832) TR.

(580) 02.09.1999

(151) 20.07.1999 717 433
(732) REDCATS INTERNATIONAL

5-7, rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials
for stationery and household use); artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office supplies (except furniture); tea-
ching and instructional material (apparatus excluded); playing
cards; printers’ type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

36 Insurance; financial operations; banking transac-
tions; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 900.

(300) FR, 26.02.1999, 99 777 900.

(831) CH, MC.

(832) NO.

(580) 02.09.1999

(151) 18.06.1999 717 434
(732) RENAULT

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(750) RENAULT, Département Propriété Intellectuelle 0267
TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(FR).

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

(531) 4.5; 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) MOTRIO / MOTRIO
(511) 14 Pendules, pendulettes, montres, radioréveils, por-
te-clefs de fantaisie, épinglettes (bijouterie), breloques, chro-
nomètres, amulettes (bijouterie), objets d'art en métaux pré-
cieux, articles de bijouterie, boîtes en métaux précieux,
bracelets de montres, broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux.

16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matières plastiques), fiches, porte-mi-
nes, stylos, papiers autocollants, cartes à jouer, blocs de papier
en cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes rafraî-
chissantes en papier, carnets, carnets répertoires, blocs-notes,
agrafeuses, coupe-papier, crayons, pinceaux, almanachs, affi-
ches, calendriers, papiers ou cartons d'emballage, cartes de vi-
site, papier, signets.

18 Trousses de toilette (vide), trousses de voyage (ma-
roquinerie), mallettes, serviettes (maroquinerie), sous-main,
étuis pour clés (maroquinerie), porte-agendas, porte-monnaie
non en métaux précieux, porte-billets, porte-papier de voiture,
portefeuille, porte-cartes routières, porte-cartes de crédit, por-
te-cartes de visite, porte-blocs de papier, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, parasols, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" en
cuir ou en imitations du cuir, porte-documents, cartables, cof-
fres de voyage.

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, vête-
ments de dessus, imperméables, anoraks, blousons, blouses,
pull-overs, ponchos, gilets, maillots, cravates, foulards, cha-
peaux, casquettes, bobs, bottes, souliers, chaussures de sport,
pantoufles, ceintures (habillement), châles, peignoirs, habille-
ment pour automobilistes, bretelles, chemises, chemisettes,
parkas, pantalons, vestes, uniformes.

14 Wall clocks, pendulettes, watches, radio alarm
clocks, fancy key rings, lapel badges (jewellery), trinkets, sto-
pwatches, amulets (jewellery), works of art of precious metal,
jewellers’ goods, boxes of precious metal, watchstraps, broo-
ches (jewellery), badges of precious metal.

16 Bags and sachets (envelopes and pockets) for pac-
kaging (of paper or plastic materials), index cards, retractable
pencils, pens, paper stickers, playing cards, cube paper pads,
paper tissues for removing make-up, refreshing paper towels,
notebooks, index books, notepads, staplers, paper cutters, pen-
cils, paintbrushes, almanacs, posters, calendars, wrapping pa-
per or cardboard, business cards, paper, bookmarks.

18 Toiletry bags (empty), travelling sets (leatherwa-
re), cases, briefcases (leatherware), desk mats, key cases (lea-
therware), diary holders, purses, not of precious metal, bank-
note holders, paper pad holders for cars, wallets, road map
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holders, credit card holders, business card holders, paper no-
tepad holders, beach bags, overnight bags, rucksacks, hand-
bags, umbrellas, parasols, vanity cases made of leather or imi-
tation leather, document wallets, satchels, travelling trunks.

25 Clothing, underwear, tracksuits, outerclothing,
raincoats, anoraks, jackets, blouses, pullovers, ponchos, waist-
coats, singlets, ties, scarves, hats, caps, gob hats, boots, shoes,
sports shoes, slippers, belts (clothing), shawls, bathrobes, mo-
torists’ clothing, braces, shirts, short-sleeve shirts, parkas,
trousers, short jackets, uniforms.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 501.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 501.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 435
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zurich" Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie. Tous ces produits de
provenance suisse.

35 Analyse du prix de revient; comptabilité; gestion
de fichiers informatiques; établissement de relevés de fichiers
informatiques; établissement de relevés de comptes; informa-
tion statistique; préparation de feuilles de paye; bureaux de pla-
cement; recrutement du personnel; consultation pour les ques-
tions de personnel; services de secrétariat; location de
machines et d'appareils de bureau; publicité par correspondan-
ce; distribution de matériel publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Mise à jour de logiciels; consultations en matière

d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; program-
mation pour ordinateurs; services d'échange de correspondan-
ce; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipula-
tion de données; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; service juridique; location de logiciels in-
formatiques, location d'ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter all the above goods of Swiss
origin.

35 Cost price analysis; accountancy; computer file
management; computer file reading facility; drawing up of sta-
tements of accounts; statistical information; payroll prepara-
tion; employment agencies; personnel recruitment; personnel
management consultancy; secretarial services; rental of office
machines and equipment; advertising by mail order; distribu-
tion of advertising materials.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications.
41 Training.
42 Software updating; computer consultancy; softwa-

re design; computer programming; personal letter writing;
leasing access time to a computer for the manipulation of data;

personnel selection through psychological testing; legal servi-
ces; rental of computer software, computer rental, rental of ac-
cess time to a database; maintenance of computer software.

(822) CH, 26.04.1999, 462831.
(300) CH, 26.04.1999, 462831.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 436
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 14.06.1999, 463083.
(300) CH, 14.06.1999, 463083.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.07.1999 717 437
(732) GMA

Geräte Maschinen Automation AG
Moosmattstrasse 36, CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, à savoir appareils et systèmes pour le
traitement de papier et carton, machines à emballer sous film.

7 Machines, i.e. apparatus and systems for the pro-
cessing of paper and cardboard, film-wrapping machines.

(822) CH, 06.05.1999, 462712.
(300) CH, 06.05.1999, 462712.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.08.1999 717 438
(732) HOTELGAL-SOCIEDADE DE HOTÉIS

DE PORTUGAL, S.A.
Rua Castilho, 149, P-1070 Lisboa (PT).

(750) HOTELGAL-SOCIEDADE DE HOTÉIS DE PORTU-
GAL, S.A., Av. Duque d'Ãvila, 32-1º, P-1000 Lisboa
(PT).
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(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration, notamment
restaurants, pubs, snack-bars, cafétérias, pâtisseries, bars et
brasseries.

(822) PT, 16.07.1999, 335 578.
(300) PT, 02.03.1999, 335.578.
(831) ES.
(580) 02.09.1999

(151) 05.08.1999 717 439
(732) NOVAGRES -

INDUSTRIA DE CERAMICA, LDA.
Rua Dr. Alberto Souto, 38-1º-Dto., P-3800 AVEIRO
(PT).

(750) NOVAGRES - INDUSTRIA DE CERAMICA, LDA.,
Av. Duque de Ávila, 32-1º, P-1000-141 Lisboa (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Revêtements et sols en céramique.

19 Ceramic coatings and floors.

(822) PT, 10.12.1998, 330.981.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 440
(732) Daniel Roth SA

4, rue de la Gare, CH-1347 Le Sentier (CH).

(531) 15.1; 27.1.
(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, 19.03.1999, 462914.
(300) CH, 19.03.1999, 462914.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 14.07.1999 717 441
(732) Pascal KREMER

22, rue Ermesinde, L-1469 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 37 Services de nettoyage de véhicules, de bâtiments,
de maisons et de trottoirs; déblaiement de la neige; salage de
routes et de trottoirs; blanchisserie; lavage du linge.

39 Transport de personnes et de marchandises, y com-
pris livraison de courses à destination.

42 Travaux ménagers (à l'exception des services de
nettoyage); toilettage d'animaux; entretien et arrosage de plan-
tes et de jardins; protection et surveillance de bâtiments.

(822) BX, 07.04.1998, 631264.
(831) ES, FR, PT.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 442
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison des couleurs

bleu-blanc pâle et bleu. / The mark consists of the colour
combination of pale white-blue and blue.

(591) Bleu-blanc pâle et bleu.  / Pale white-blue and blue. 
(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, 99 775 063.
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(300) FR, 11.02.1999, 99 775 063.
(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) 02.09.1999

(151) 31.05.1999 717 443
(732) Dipl.-Psych. Wulf Schlund

21, Frankfurter Strasse, D-61476 Kronberg im Taunus
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Market research, business management.

35 Etude de marché, gestion d'entreprise.

(822) DE, 31.05.1999, 398 72 207.2/35.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 207.2/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 08.07.1999 717 444
(732) Babyland AB

Jägershorns väg 6, S-141 75 Kungens Kurva (SE).

(531) 1.15; 27.1.
(511) 12 Perambulator, car safety seat, cycle safety seat.

20 Furniture for children.
28 Toys.
12 Voitures d'enfants, sièges de sécurité pour véhicu-

les, sièges de sécurité pour cycles.
20 Meubles pour enfants.
28 Jouets.

(822) SE, 22.01.1993, 245 870.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 06.07.1999 717 445
(732) Europe Investor Direct AB

Kronhusgatan 2B, S-411 13 Göteborg (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising.
36 Financial affairs.
38 Telecommunications.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.
36 Opérations financières.
38 Télécommunications.

(821) SE, 01.07.1999, 99-04949.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.06.1999 717 446
(732) bene Büromöbel KG

3, Schwarzwiesenstrasse, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigera-
ting, ventilating purposes.

20 Furniture, namely furniture for offices, homes, ho-
tels and hospitals; mirrors, pictures frames; goods not included
in other classes of wood, cork, liber or made of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, specifically curtains, blinds, household linen, table
linen, bed linen, wall hangings made of textiles, table mats
made of textiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials of rubber, plastics and textiles for covering
existing floors; tapestry (wall hangings) made of paper, liber or
cork and other non-textile materials.

35 Consultancy in respect of the organization of offi-
ces, homes, hotels and hospitals.

37 Floor covering, tile flooring, slab paving and tapes-
try work; installation, repair and assembly of apparatus and ins-
truments for lighting, heating, cooking, refrigerating, ventila-
ting purposes.

42 Design of interior decor, planning and advisory
services for furnishing offices, hotels and hospitals.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération et de ventilation.

20 Meubles, notamment mobilier pour bureaux, habi-
tations, hôtels et hôpitaux; miroirs, cadres; produits non com-
pris dans d'autres classes en bois, liège, liber ou en matière
plastique.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, plus précisément rideaux, stores, linge de
maison, linge de table, linge de lit, tentures murales en matiè-
res textiles, napperons et dessous-de-plat en matières textiles.

27 Tapis, carpettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols en caoutchouc, plastique et textile;
tentures murales en papier, liber ou liège et autres matières
non textiles.

35 Conseil en matière d'organisation de bureaux,
d'habitations, d'hôtels et d'hôpitaux.

37 Travaux de revêtement, de carrelage et de pavage
de sols et travaux de tapisserie; installation, réparation et as-
semblage d'appareils et d'instruments d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
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42 Décoration intérieure, services de planification et
de conseil pour l'équipement de bureaux, d'hôtels et d'hôpi-
taux.

(822) DE, 14.03.1996, 395 19 401.6/20.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 15.07.1999 717 447
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA’

OTGOVORNOST "OLD MAOUND DISTILARS"
67 B, oulitsa "Postoianstvo", BG-1111 SOFIA (BG).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière à faible teneur en extrait, bière stabilisée,
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Gestion des affaires commerciales; conseils en or-

ganisation et direction des affaires; agences d'information com-
merciale, agences d'import-export; tenue de livres, comptabili-
té; étude de marché; publicité.

(822) BG, 24.06.1999, 35943; 24.06.1999, 7619.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PT, RO,

SK, UA.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 448
(732) KUHN-NODET S.A.

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

(842) Société Anonyme, 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-
vérisateurs; 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 semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des ton-
deuses, des broyeurs, des épareuses, des transporteurs, des élé-
vateurs; des désileuses, des désileuses-distributrices, des mé-
langeuses-distributrices de fourrage, des distributeurs
d'engrais, leurs parties constitutives.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques-distributrices, tracteurs, voitures,
wagonnets, wagons.

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, spraying
machines; hay-harvesting machines such as tedding machines,
windrowers, combined tedder and windrower machines,
mowing and reaping machines, conditioning mowing and rea-
ping machines, aerating mowers; harvesting machines such as
harvesters, reapers and threshers, fodder presses; processors
such as pulverizers; sowers, pneumatic sowing machines,
power sowers, clippers, grinders, angle mowers, conveyors,
elevators; silo unloaders, unloader-distributors, blender-dis-
tributors of forage, fertilizer distributors, component parts the-
reof.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, by air,

by water, skip buckets, industrial trucks, carts, vans, trailers,
dispensing wagons, tractors, motor cars, waggons, railway
cars.

(822) FR, 25.01.1999, 99/771542.
(300) FR, 25.01.1999, 99/771542.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 12.07.1999 717 449
(732) Signatum Commercial Internet

Solutions ApS
Gydevang, 43, DK-3450 Allerød (DK).

(842) Private Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software and hardware to be used in connection
with online Internet trade between the selling company or mar-
ket player and its customers.

38 Internet communication to be used in connection
with online Internet trade between the selling company or mar-
ket player and its customers.

42 Programming and installation of software to be
used in connection with online Internet trade between the sel-
ling company or market player and its customers.

9 Logiciels et matériel informatique utilisés lors de
transactions de commerce électronique en ligne sur Internet
par le vendeur ou l'acteur du marché et ses clients.

38 Communication par Internet utilisée lors de tran-
sactions de commerce électronique en ligne par le vendeur ou
l'acteur du marché et ses clients.

42 Programmation et installation des logiciels utilisés
lors de transactions de commerce électronique en ligne sur In-
ternet par le vendeur ou l'acteur du marché et ses clients.

(821) DK, 21.09.1998, VA 1998 04058.

(822) DK, 01.12.1998, VR 1998 03968.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

LI, LT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 13.07.1999 717 450
(732) Max Mara International S.A.

12, Avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons, shampooings, lotions pour les cheveux; dentifrices; pré-
parations cosmétiques pour le bain ou la douche; produits cos-
métiques antisolaires.

9 Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil; len-
tilles optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînettes
et cordes pour lunettes, verres de lunettes et lunettes de soleil;
parties et accessoires pour tous les articles précités.

14 Joaillerie, vrais et faux bijoux, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, pendules en mon-
tures.

(822) BX, 10.07.1998, 642567.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, ES, HR, HU,

IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MD, MK, MN, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) AM, AZ.
Pour la classe 9.

BG, DZ, MN, YU.
Pour les classes 3 et 14.

CN, ES, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, PT, RU, SI, SK, UA.
Pour la classe 14.

CU, MD, MK, TJ, UZ.
Pour les classes 3 et 9.
(580) 02.09.1999

(151) 22.07.1999 717 451
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO

1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Cognac.
33 Cognac.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 944.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 944.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 16.07.1999 717 452
(732) KUHN-NODET S.A.

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(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 semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des ton-
deuses, des broyeurs, des épareuses, des transporteurs, des élé-
vateurs, des désileuses, des désileuses-distributrices, des mé-
langeuses-distributrices de fourrage, des distributeurs
d'engrais, leurs parties constitutives.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques distributrices, tracteurs, voitures,
wagonnets, wagons.

(822) FR, 25.01.1999, 99/771543.
(300) FR, 25.01.1999, 99/771543.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 453
(732) Euro Optics B.V.

30, Hooge Zijde, NL-5626 DC EINDHOVEN (NL).
(842) B.V..

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Glasses, sun glasses, reading glasses, spectacle fra-
mes, spectacle cases, spectacle glasses, optical lenses.

25 Footwear, headgear and clothing.
9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture,

montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, len-
tilles optiques.

25 Chaussures, vêtements et chapellerie.

(822) BX, 23.12.1998, 645660.
(300) BX, 23.12.1998, 645660.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 15.06.1999 717 454
(732) SkyGate Holding B.V.

13-15, Gatwickstraat, NL-1043 GL AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
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reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques microsillons; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs.

(822) BX, 16.12.1998, 644714.
(300) BX, 16.12.1998, 644714.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 02.09.1999

(151) 24.06.1999 717 455
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc.  / Blue, red and white. 
(511) 9 Appareils, instruments et équipements pour le trai-
tement de données; ordinateurs et leurs périphériques; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'ordi-
nateurs enregistrés.

35 Affaires et conseils commerciaux; agences
d'import-export; publicité; gestion de fichiers informatiques;
location de machines et d'appareils de bureau; services de
comptabilité.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs et de leurs périphériques.

39 Services rendus en rapport avec l'emballage et
l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; services
rendus en rapport avec l'emmagasinage de marchandises dans
un entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur préserva-
tion ou gardiennage; messagerie (courrier ou marchandises);
transport de marchandises.

42 Conception, réalisation et écriture de logiciels; pro-
grammation pour ordinateurs; services d'informaticiens; mise à
disposition (location) de programmes d'ordinateurs, d'ordina-
teurs et de leurs périphériques.

9 Data processing apparatus, instruments and equi-
pment; computers and their peripheral devices; magnetic and
optical recording media; recorded computer programs.

35 Business and commercial consultancy;
import-export agencies; advertising; computerized file mana-
gement; rental of office machines and apparatus; accounting
services.

37 Installation, maintenance and repair of computers
and of their peripheral equipment.

39 Services provided in connection with wrapping and
packaging of goods before shipment; services provided in con-
nection with the storage of goods in a warehouse or other buil-
ding for preservation or safekeeping; courier services (messa-
ges or merchandise); transport of goods.

42 Computer software design, writing and develop-
ment; computer programming; computer specialist services;
provision (rental) of computer programs, computers and their
peripheral devices.

(822) BX, 11.02.1999, 645701.
(300) BX, 11.02.1999, 645701.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.09.1999

(151) 22.06.1999 717 456
(732) Heraeus Kulzer Dental

GmbH & Co. KG
11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,
Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental technical purposes;
synthetic materials in liquid, paste or powder form for dental
technical purposes; gluten, cleansing and mixing liquid for
dental technical purposes; dental plaster, gold baths, gold con-
taining electrolytes and gold preparations for dental technical
purposes.

10 Dental technical instruments and apparatuses; gal-
vanization instruments, galvanoforming instruments and ac-
cessories for dental technical purposes, namely dosing syrin-
ges, vessels mixing containers, forceps for dental technical
purposes; dental prostheses, prosthesis parts, crowns, telescope
and double crowns, bridges, inlays.

37 Services of a dental technical laboratory, namely
repair of dental parts, namely of dental prostheses, prosthesis
parts, crowns, telescope and double crowns, bridges, inlays.

40 Galvanization and galvanoforming of dental parts.
5 Produits chimiques pour prothésistes dentaires;

matières synthétiques sous forme de liquide, de pâte ou de pou-
dre pour prothésistes dentaires; gluten, liquide de nettoyage et
de mélange pour prothésistes dentaires; plâtre dentaire, bains
d'or, électrolytes contenant de l'or et préparations d'or pour
prothésistes dentaires.

10 Appareils et instruments de prothésistes dentaires;
instruments de galvanisation, instruments de galvanoplastie et
accessoires pour prothésistes dentaires, notamment seringues
de dosage, récipients de mélange de cuves, daviers pour pro-
thésistes dentaires; prothèses dentaires, éléments de prothèses,
couronnes, couronnes téléscopiques et doubles, bridges, in-
lays.

37 Services de prothésistes dentaires, notamment ré-
paration d'éléments de dentition, dont prothèses dentaires, élé-
ments de prothèses, couronnes, couronnes téléscopiques et
doubles, bridges, inlays.

40 Galvanisation et galvanoplastie d'éléments de den-
tition.

(822) DE, 22.06.1999, 398 73 670.7/10.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 670.7/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, RU.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 457
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 7 Small electric domestic appliances, machines and
articles, not included in other classes, including kitchen machi-
nes, electric blenders, electric mixers, electric hand held
mixers, electric can openers, electric knives, electric blade
sharpening instruments; electric fruit presses and juice extrac-
tors; vacuum cleaners and hand-held vacuum cleaners.

11 Small electric domestic cooking appliances and de-
vices, including electric grills, bread toasters, stone grills, sand-
wich makers, sandwich toasters, coffee makers, deep fryers,
water kettles; electronic gas lighters; microwave ovens.

7 Petits appareils, machines et articles ménagers
électriques, non compris dans d'autres classes, en particulier
machines culinaires, mélangeurs électriques, batteurs électri-
ques, batteurs électriques à main, ouvre-boîtes électriques,
couteaux électriques, aiguisoirs électriques; presse-fruits élec-
triques et presse-fruits; aspirateurs et aspirateurs à main.

11 Petits appareils et dispositifs électriques et domes-
tiques pour la cuisson, notamment grils électriques,
grille-pain, grils en pierre, grille-sandwiches, cafetières, fri-
teuses, bouilloires; allume-gaz électroniques; fours à mi-
cro-ondes.

(822) BX, 16.02.1999, 646430.
(300) BX, 16.02.1999, 646430.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 02.07.1999 717 458
(732) Edelchemie Panheel B.V.

15, St. Antoniusstraat, NL-6097 ND HEEL (NL).

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals, not included in other classes.

19 Building materials (non-metallic); cement, lime,
mortar, plaster and gravel; waterproof cement; wall protection
materials not included in other classes.

39 Transport; distribution and storage of solid, fluid
and volatile substances.

40 Waste treatment; processing of residua; recycling.
42 Technical consultation with respect to the services

mentioned in class 40; technical consultation relating to the en-
vironment.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles
en métaux précieux, non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction (non métalliques); ci-
ment, chaux, mortier, plâtre et gravier; ciment étanche; maté-
riaux pour la protection des murs non compris dans d'autres
classes.

39 Transport; distribution et stockage de substances
solides, fluides et volatiles.

40 Traitement des déchets; traitement de résidues; re-
cyclage.

42 Conseil technique concernant les services cités en
classe 40; conseil technique dans le domaine de l'environne-
ment.

(822) BX, 05.03.1999, 646421.
(300) BX, 05.03.1999, 646421.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

(151) 18.06.1999 717 459
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICE NATIONAL
Etablissement public à caractère
industriel et commercial
2, rue Louis Murat, F-75008 PARIS (FR).

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; conduites et câbles électriques;
appareils électriques de confort domestique, à savoir appareils
de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudières,
collecteurs électriques, appareils électriques de commutation,
conduites d'électricité, conducteurs électriques, prises de cou-
rant, appareils électriques de surveillance, thermostats.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils
de climatisation.

36 Affaires financières; prêts destinés au financement
des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, des conduites et câbles électriques, des ap-
pareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires.

37 Réparation, maintenance et services d'installation
des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, des conduites et câbles électriques, des ap-
pareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires.

39 Distribution d'électricité; distribution d'eau.
42 Conseils en construction, réparation, maintenance

et installation des appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, ou la
commande du courant électrique, des conduites et câbles élec-
triques, des appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; consulta-
tion en matière de services liée aux appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, des con-
duites et câbles électriques, des appareils d'éclairage, de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations
sanitaires; consultation professionnelle en matière d'énergie.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; electrical conduits and cables; electrical appliances
providing comfort at home, namely heat regulating apparatus,
boiler control instruments, electric collectors, electric swit-
ching apparatus, electricity conduits, electric conductors, elec-
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tric plugs and sockets, electrical monitoring apparatus, ther-
mostats.

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

36 Financial operations; loans for financing appara-
tus and instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current, electrical
conduits and cables, lighting, heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply apparatus
and sanitary installations.

37 Repair, maintenance and installation services for
apparatus and instruments for conveying, distributing, trans-
forming, storing, regulating or controlling electric current,
electrical conduits and cables, lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
apparatus and sanitary installations.

39 Supply of electricity; supply of water.
42 Advice on building, repairing, maintaining and

installing apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electrical conduits and cables, lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating appara-
tus, water supply and sanitary equipment; advice on services
relating to apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electrical conduits and cables, lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating appara-
tus, water supply and sanitary equipment; professional consul-
tancy relating to energy.

(822) FR, 24.12.1998, 98 766 209.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 209.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 01.07.1999 717 460
(732) EMPA ELECTRONIC-VERTRIEBS-GMBH

7a, Kapuzinerstrasse, D-80337 München (DE).

(531) 1.1; 2.1; 26.4.
(511) 9 Computer graphics cards; sound cards; micropho-
nes; monitors; CD-ROM drives; cases; ISDN accessories, na-
mely ISDN cards, external ISDN modules for connecting com-
puters to the ISDN network of the telecommunication
providers as well as the cables and plug connectors required
therefor, ISDN measuring instruments; modems; printers; mo-
therboards; headphones; scanners; CD writers; network pro-
ducts, namely modules for the homogeneous and heteroge-
neous networking of computers for the purpose of data

exchange, i.e. network cards, network distributors/hubs, cables
and plug connectors, routers and gateways, PCMCIA adapters
for network connection, signal regenerators and topology adap-
ters; hard disks.

9 Cartes graphiques d’ordinateur; cartes son; micro-
phones; moniteurs; lecteurs de CD-ROM; étuis; accessoires
RNIS, notamment cartes RNIS, modules externes RNIS et leurs
câbles et fiches de connexion servant à raccorder des ordina-
teurs au réseau RNIS de fournisseurs de services de télécom-
munications, instruments de mesure RNIS; modems; impri-
mantes; cartes mères; écouteurs; scanneurs; graveurs de
cédérom; produits de réseau, notamment modules servant à la
mise en réseau homogène et hétérogène d'ordinateurs dans le
but d'échanger des données, notamment cartes réseau, répar-
titeurs et/ou concentrateurs de réseau, câbles et fiches de con-
nexion, routeurs et passerelles, cartes d'interface réseau au
format PCMCIA, régénérateurs de signaux et adaptateurs de
topologie; disques durs.

(822) DE, 08.06.1999, 399 11 704.0/09.
(300) DE, 01.03.1999, 399 11 704.0/09.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 461
(732) NINGBO DUNHUANG GROUP

LIMITED-LIABILITY COMPANY
(NINGBO DUNHUANG JITUAN GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
60, Changchun Lu, Ningboshi, CN-315010 Zhe-
jiangsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 23 Cotton thread and yarn, rayon thread and yarn, con-
tinuous filament, rayon silk, thread and yarn, cotton sewing
thread on cone, sewing thread and yarn, embroidery thread and
yarn, worsted.

23 Fils de coton, fils de rayonne, filaments continus,
soie de viscose, fils, fils à coudre montés sur cône, fils à coudre,
fils à broder, laine filée.

(822) CN, 21.01.1999, 1240598.
(831) BG, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 01.07.1999 717 462
(732) TRIANGLE GROUP CO., LTD

(SANJIAO JITUAN YOUXIAN GONGSI)
56, Hao, Qingdaozhonglu, CN-264200 Weihaishi (CN).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Toutes sortes de pneumatiques et bandages de
roues pour véhicules compris dans cette classe.

(822) CN, 21.03.1995, 735906.
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(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, KG, KZ, LV, MA, MD, PL, RO,
RU, SD, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 27.04.1999 717 463
(732) ECIA - EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS

POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
(société anonyme)
276 Rue Louis Blériot, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres; accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); moteurs à air comprimé; filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs; dispositifs d'alimentation
pour carburateurs; bougies d'allumage pour moteurs à explo-
sion; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; alterna-
teurs; pistons d'amortisseurs (parties de machines); dispositifs
antipollution pour moteurs; bagues à bille pour roulements;
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; capots (parties de
machines); économiseurs de carburant pour moteurs; carbura-
teurs; joints de cardan; carters pour machines et moteurs; dis-
positifs de commande de machines ou de moteurs; commandes
pneumatiques pour machines et moteurs; commandes hydrau-
liques pour machines et moteurs; courroies de ventilateurs pour
moteurs; courroies pour moteurs; culasses de moteurs; pistons
de cylindres; démarreurs pour moteurs; pots d'échappement
pour moteurs; filtres (parties de machines ou de moteurs); in-
jecteurs pour moteurs; joints (parties de moteurs); cylindres de
moteurs; magnétos d'allumage pour moteurs; pistons de mo-
teurs; régulateurs de vitesse de moteur; radiateurs de refroidis-
sement pour moteurs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); batte-
ries d'allumage; allume-cigares pour automobiles; câbles de
démarrage pour moteurs; contrôleurs de vitesse pour véhicules;
enregistreurs kilométriques pour véhicules; indicateurs de vi-
tesse; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; appa-
reils de radio pour véhicules; thermostats pour véhicules; régu-
lateurs de voltage pour véhicules.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation,
de distribution d'eau pour véhicules; filtres à air pour la clima-
tisation, installations de conditionnement d'air pour véhicules;
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs
chauffants antibuée pour véhicules; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules (garnitures de lampes); dispositifs chauffants
antigivre pour véhicules; installations de chauffage pour véhi-
cules; installations de climatisation pour véhicules; dégivreurs
pour véhicules, feux pour véhicules; phares de véhicules; ré-
flecteurs pour véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; accouplements pour véhicules terrestres; cham-
bres à air pour pneumatiques; ressorts amortisseurs pour véhi-
cules; amortisseurs de suspension pour véhicules; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour
véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules;
amortisseurs, capots, carrosseries, chaînes, châssis, pare-chocs
pour automobiles; stores (pare-soleil) pour automobiles; aver-

tisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche ar-
rière pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; val-
ves de bandages pour véhicules; bandages de roues de
véhicules; antidérapants pour bandages de véhicules; barres de
torsion pour véhicules; boîtes de vitesse pour véhicules terres-
tres; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; pare-bri-
se; capotes de véhicules; capots de moteurs pour véhicules;
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs); ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; chaî-
nes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; chenilles pour
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres; cornets avertisseurs pour
véhicules; coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour
automobiles); indicateurs de direction pour véhicules; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; véhicules électriques; em-
brayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules
terrestres; garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins
pour véhicules; segments de freins pour véhicules; freins de vé-
hicules; jantes de roues de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres; pare-chocs de véhicules; rayons de roues de véhicu-
les; ressorts de suspension pour véhicules; rétroviseurs; roues
de véhicules; sièges de véhicules; housses de véhicules; turbi-
nes pour véhicules terrestres; vitres de véhicules; volants pour
véhicules; portes de véhicules; housses pour sièges de véhicu-
les; alarmes pour véhicules.

7 Machine tools; motors and engines (not for land
vehicles); transmission couplings (non electric) and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); com-
pressed air engines; filters for cleaning cooling air for engi-
nes; power supply devices for carburetters; spark plugs for
internal combustion engines; ignition devices for internal com-
bustion engines; alternators; shock absorber plungers (parts
of machines); anti-pollution devices for motors and engines;
ball rings for bearings; glow plugs for Diesel engines; hoods
(parts of machines); fuel economisers for motors and engines;
carburetters; universal joints; crankcases for machines, mo-
tors and engines; control mechanisms for machines, engines or
motors; pneumatic controls for machines, motors and engines;
hydraulic controls for machines, engines and motors; fan belts
for motors and engines; belts for motors and engines; cylinder
heads for motors and engines; pistons for cylinders; starters
for motors and engines; silencers for motors and engines; fil-
ters (machine motor or engine parts); injectors for engines;
joints (motor and engine parts); cylinders for motors and engi-
nes; igniting magnetos for engines; pistons for motors and en-
gines; speed governors for engines and motors; radiators for
motors and engines.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue appara-
tus and instruments; ignition batteries; cigar and cigarette li-
ghters for automobiles; starter cables for motors; speed chec-
king apparatus for vehicles; kilometer recorders for vehicles;
speed indicators; automatic steering apparatus, for vehicles;
vehicle radios; thermostats for vehicles; voltage regulators for
vehicles.

11 Apparatus for lighting, heating, ventilating, water
distribution for vehicles; filters for air conditioning, air condi-
tioning installations for vehicles; light bulbs for directional si-
gnals for vehicles; heating apparatus for demisting windows of
vehicles; anti-glare devices for vehicles (lamp fittings); hea-
ting apparatus for defrosting windows of vehicles; heaters for
vehicles; air conditioners for vehicles; defrosters for vehicles,
lights for vehicles; vehicle headlights; vehicle reflectors.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; couplings for land vehicles; inner tubes for pneumatic
tires; shock absorbing springs for vehicles; suspension shock
absorbers for vehicles; anti-glare devices for vehicles; an-
ti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats; trans-
mission shafts for land vehicles; trailer hitches for vehicles;
shock absorbers, hoods, vehicle bodies, chains, chassis, bum-
pers for automobiles; sunblinds adapted for automobiles; an-
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ti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles;
horns for vehicles; valves for vehicle tires; tires for vehicle
wheels; non-skid devices for vehicle tires; torsion bars for ve-
hicles; gearboxes for land vehicles; caps for vehicle gasoline
tanks; windshields; hoods for vehicles; hoods for vehicle engi-
nes; crankcases for land vehicle components (other than for
engines); safety belts for vehicle seats; driving chains for land
vehicles; transmission chains for land vehicles; vehicle chas-
sis; treads for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque
converters for land vehicles; warning horns for vehicles; air
bags (safety devices for automobiles); turn signals for vehicles;
electric motors for land vehicles; electric vehicles; clutches for
land vehicles; gearing for land vehicles; brake linings for ve-
hicles; brake shoes for vehicles; brake segments for vehicles;
vehicle brakes; vehicle wheel rims; engines for land vehicles;
vehicle bumpers; vehicle wheel spokes; vehicle suspension
springs; rearview mirrors; vehicle wheels; vehicle seats; vehi-
cle covers; turbines for land vehicles; windows for vehicles;
steering wheels; doors for vehicles; seat covers for vehicles;
alarms for vehicles.

(822) FR, 10.11.1998, 98/758674.
(300) FR, 10.11.1998, 98/758674.
(831) CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 02.04.1999 717 464
(732) PAN Thomas

8, allée Diane de Poitiers, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; étuis pour clefs (maroquine-
rie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en mé-
taux précieux, sac à main, cartables et serviettes d'écoliers, sac
à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs de voyage, pochette de soirée pour femmes,
pochettes vide-poche pour homme, sacs à porter en bandouliè-
re pour femme, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets et selleries.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures pour
hommes, ceintures pour femmes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; key cases (leather goods), brief-
cases, wallets, purses, not of precious metal, handbags, school
satchels and bags, rucksacks, shopping bags, bags for clim-
bers, bags for campers, beach bags, overnight bags, women’s
evening purses, tidy-bags for men, women’s shoulder bag, ani-
mal skins, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walk-
ing sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; men’s and women’s
belts.

(822) FR, 05.10.1998, 98 753 004.
(300) FR, 05.10.1998, 98 753 004.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 29.04.1999 717 465
(732) Rufino ARROYO DIAZ

Avda. de los Castillos, 1038, E-28918 Leganés (Ma-
drid) (ES).

(531) 20.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque représente la figure schématique d'un instru-

ment artistique, tel qu'un pinceau, avec un cercle sur son
manche d'où sortent cinq espèces de rouleaux, vus en
perspective depuis sa partie supérieure; sous la dénomi-
nation SANCA en lettres de fantaisie, s'entrelaçant en-
tre elles, deux lignes qui partent des voyelles et du "N";
partant de chaque côté de la dénomination un demi-cer-
cle en ligne noire.

(511) 35 Agence de publicité.
42 Services de sérigraphie, lithographie, composition

de textes et imprimerie.

(822) ES, 04.03.1980, 912.039; 04.03.1980, 912.040.
(831) MA, PT.
(580) 09.09.1999

(151) 21.04.1999 717 466
(732) Kuhs GmbH & Co.

3, Lingertstrasse, D-79541 Lörrach (DE).

(531) 1.13.
(511) 1 Matières premières pour les produits pharmaceuti-
ques, les préparations pour l'hygiène, les savons, les parfums,
les huiles essentielles, les produits pour le soin et la beauté du
corps, les lotions capillaires et les dentifrices.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, lotions capil-
laires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour l'hygiène.

1 Raw materials for pharmaceuticals, hygiene pro-
ducts, soaps, perfumes, essential oils, body care and beauty
products, hair lotions and toothpastes.
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3 Soaps, perfumes, essential oils, hair care lotions,
toothpastes.

5 Pharmaceuticals and sanitary products.

(822) DE, 18.01.1999, 398 65 606.1/03.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 606.1/03.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 11.06.1999 717 467
(732) Berchtold AG, SEA Schliess-Systeme

Lätternweg 30, CH-3052 Zollikofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrures de toutes sortes et clefs, ébauches de clefs,
serrures à combinaison, à fourreau, à ressort et de sûreté, bou-
tons de portes, poignées de portes, espagnolettes et crémones,
accessoires pour serrures et clefs (compris dans cette classe).

9 Serrures et dispositifs de fermeture électriques et
électroniques, installations électriques et électroniques pour le
calcul et le traitement de données, appareils et dispositifs élec-
troniques pour la saisie de données, installations électroniques
de saisie de temps et de contrôle d'accès, installations et dispo-
sitifs de commande électroniques pour installations de ferme-
ture.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
de fermeture.

40 Traitement de matériaux, à savoir fabrication de
double clefs.

42 Planification d'installations de fermeture, program-
mation pour ordinateurs, consultation en matière de sécurité.

6 All sorts of locks and keys, key blanks, combination
locks, mortise locks, spring locks and safety locks, door knobs,
door handles, espagnolettes and window casement bolts, ac-
cessories for locks and keys (included in this class).

9 Electrical and electronic locks and closing devices,
electric and electronic systems for the calculation and proces-
sing of data, electronic data inputting apparatus and devices,
electronic installations and devices for access control and time
recording, electronic installations and devices for controlling
locking facilities.

37 Installation, maintenance and repair of locking fa-
cilities.

40 Processing of materials, i.e. manufacture of dupli-
cate keys.

42 Planning of closing facilities, computer program-
ming, security consultancy.

(822) CH, 04.02.1999, 462116.
(300) CH, 04.02.1999, 462 116.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 468
(732) ROLAND GARROS PRODUCTIONS

5, avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; ordinateurs, organiseurs électroniques, assistants
numériques personnels, équipement de transmission et com-
munication d'informations destinés à être reliés à d'autres équi-
pements électroniques; appareils de radio-messagerie intelli-
gents, appareils de radio-messagerie interactifs, téléphones
cellulaires à assistant personnel numérique incorporé; logiciels
pour utilisation dans le domaine des gestionnaires d'informa-
tions personnelles et des équipements de transmission et com-
munication d'informations destinés à être reliés à d'autres équi-
pements électroniques, logiciels pour des organiseurs
électroniques, des téléphones cellulaires et des messagers de
poche, logiciels de finance et de comptabilité, de transfert de fi-
chiers et de conversion de fichiers, logiciels de bases de don-
nées et de recherche dans des bases de données et pour l'établis-
sement de rapports; logiciels de gestion de fiches, gestionnaires
de contacts; logiciels pour communication vocale, logiciels de
communication de données et communication sans fil, logiciels
de courrier électronique, logiciels de courrier vocal, de messa-
gerie vocale, de téléphone et de télécopieur; logiciels de traite-
ment de textes, de traitement de télécopies, de traitement de
données, logiciels d'accès à distance, d'alarme et de rappel, lo-
giciels de gestion d'emploi du temps et de rendez-vous, logi-
ciels calendriers, logiciels de suivi de contact, logiciels de pla-
nification d'agendas, logiciels de synthèses, logiciels de
blocs-notes; logiciels de gestion de transfert de données; car-
nets d'adresses; logiciels pour utilisation dans le stockage, la
gestion et la manipulation d'informations; logiciels pour l'utili-
sation dans la création, la mise en forme, l'échange et la syn-
chronisation d'annuaires, de bases de données, de calendriers,
de fichiers de noms et d'autres données entre programmes in-
formatiques, ordinateurs, réseaux et entreprises; logiciels d'ac-
cès individuel et d'accès multi-utilisateurs direct et à distance à
des ordinateurs, à des bases de données, à des réseaux, des in-
tranets et au réseau Internet, et pour la navigation sur l'Internet,
pour la récupération de données et le téléchargement ainsi que
le chargement vers un serveur de données et de fichiers; logi-
ciels utilitaires de publipostage.

38 Services de communications (transmission); servi-
ces de messagerie et de courrier électronique; services de mes-
sagerie vocale; services de traitement de télécopies; services de
stockage et de récupération d'informations; services d'accès à
l'Internet.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de consultations professionnelles et techniques en matiè-
re d'ordinateurs, de matériel informatique, d'organiseurs élec-
troniques, d'assistants numériques personnels, d'équipement de
transmission et communication d'informations, d'appareils de
radio-messagerie, de téléphones cellulaires et de logiciels; ser-
vices d'aide téléphonique et de support en matière de logiciels;
services de conception d'équipement informatique et de logi-
ciels.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, records; ad-
ding machines, data processing equipment and computers;
computers, electronic organisers, digital diaries, transmission
and communication equipment for information which is to be
relayed to other electronic equipment; intelligent radio-messa-
ge apparatus, interactive radio-message apparatus, personal
phones with integrated digital diaries; software for manage-
ment of personal information transmission and communication
equipment for information which is to be relayed to other elec-
tronic equipment, software for electronic organisers, cell pho-
nes, pagers, software for finance and accounting, file transfer
and conversion, software for databases and database searches
and drafting reports; file management software, contacts ma-
nagers; voice communication software, software for data com-
munication and cordless communication, email software,
audio mail software, software for voicemail, telephone and te-
lecopier; software for processing texts, telecopies, and data,
software for planning agendas, software for summaries, note-
pad computers; management and transfer of information; ad-
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dress books; software for the storing, management and mani-
pulation of information; software for the creation, editing,
exchange and the synchronisation phone books, databases, ca-
lendars, files of names and other information between compu-
ter programs, computers, networks and companies; software
for individual and mult-user access, both direct and remote, to
computers, to databases, networks, intranets and the internet,
and for surfing the net, the retrieval of data and the downloa-
ding as well as the uploading to a data and file server; mass
mailing software.

38 Communication services (transmission); radio-pa-
ging and electronic mail services; voicemail services; telecopy
processing services; data storage and retrieval services; inter-
net access services.

42 Computer programming services; professional and
technical consultancy on computers, computing equipment,
electronic organisers, digital diaries, equipment for transmit-
ting and communicating information, radio-paging apparatus,
cell phones and software; telephone assistance and support re-
lating to software; design services for computer equipment and
software.

(822) FR, 22.01.1999, 98 770 546.
(300) FR, 22.01.1999, 99/770546.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 15.03.1999 717 469
(732) AVA S.P.A.

Via Salaria, 1313/C, I-00138 ROMA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Constituée par le mot "AVA" surmonté d'une spirale.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

42 Service d'assistance technique dans le domaine des
boues de forage.

(822) IT, 16.10.1996, 690299.

(831) AL, AT, DZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 12.04.1999 717 470
(732) Crystalis, spol. s r.o.

Dobrovského 20, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de dosage de boissons.

11 Appareils de chauffage et de réfrigération.
32 Boissons non alcooliques, eau en conditionnement.
33 Boissons alcooliques.

(822) CZ, 25.05.1995, 185165.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 29.03.1999 717 471
(732) Ato Findley S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
(750) ELF ATOCHEM S.A., Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et à
la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, compositions extinctrices; préparations pour
la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie, colles pour papiers peints, colles pour
l'industrie, colles de carrelage sols et murs, imperméabilisant
de surface empêchant l'eau de ruissellement de pénétrer dans
les matériaux, plastifiants, produits hydrofuges et antigels pour
la maçonnerie, produits anti-salpêtre.

2 Colorants utilisés pour les mortiers, enduits, plâ-
tres, mastics, joints, liants pour peinture, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser.

6 Matériaux de construction métalliques.
17 Mastics pour les joints, compositions isolantes con-

tre l'humidité dans les bâtiments, matières isolantes, pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage.

19 Mortiers pour la construction, matériaux de cons-
truction non métalliques, enduits (matériaux de construction),
enduits de lissage et de rebouchage, liants pour le briquetage,
bétons, plâtres, ciments, chaux pour le bâtiment.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 847.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 847.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 09.09.1999
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(151) 15.04.1999 717 472
(732) Fédération Monégasque de Natation

Association de Droit Monégasque
3 boulevard du Jardin Exotique, MC-98000 MONACO
(MC).

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

(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Fond blanc ou transparent, lisière de la couronne de lau-

rier bleu pantone n° 288 U; lettres en bleu pantone Pro-
cess Cyan U. 

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes té-
léphoniques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Papier, produits de l'imprimerie.
18 Sacs de sport et de voyage en cuir ou imitation du

cuir.
24 Tissus et plus particulièrement drapeaux, banniè-

res, fanions en tissu.
25 Vêtements, chapellerie.
26 Boutons, pin's (épinglettes) non en métal précieux.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
35 Organisation et gestion de manifestations à but

commercial ou de publicité.
41 Organisation et gestion de manifestations à but cul-

turel, éducatif ou divertissant.

(822) MC, 12.11.1998, 99.20325.
(300) MC, 12.11.1998, 99.20325.
(831) ES, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 473
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(531) 2.7; 2.9; 26.4; 28.17.
(511) 29 Viande séchée des grisons, dérivés de fromage,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolat, biscuits, späzlis.
29 Dry meat from the graubünden area, cheese deri-

vatives, fondus, raclettes and röstis.
30 Chocolate, biscuits, späzlis.

(822) CH, 25.01.1999, 462409.
(300) CH, 25.01.1999, 462 409.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 474
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(531) 2.7; 2.9; 26.4; 28.17.
(511) 29 Viande séchée des grisons, dérivés de fromage,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolat, biscuits, späzlis.
29 Dry meat from the graubünden area, cheese deri-

vatives, fondus, raclettes, röstis.
30 Chocolate, biscuits, späzlis.

(822) CH, 25.01.1999, 462410.
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(300) CH, 21.06.1999, 462 410.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 475
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(531) 2.9; 28.17.
(511) 29 Viande séchée des grisons, dérivés de fromage,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolat, biscuits, späzlis.
29 Dry meat from the graubünden area, cheese deri-

vatives, fondus, raclettes, röstis.
30 Chocolate, biscuits, späzlis.

(822) CH, 25.01.1999, 462411.
(300) CH, 25.01.1999, 462 411.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 17.05.1999 717 476
(732) "ANGA" - Serwis, Antoni Gacek

ul. Wyzwolenia 550, PL-43-340 Kozy (PL).

(531) 26.1; 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 7 Joints d'étanchéité frontaux des éléments rotatifs de
machines, paliers à glissement, éléments dentés des réducteurs
et multiplicateurs de vitesse de rotation.

9 Appareils de mesure et de signalisation de tempé-
rature.

7 Frontal sealing joints for rotating elements of ma-
chines, sliding bearings, toothed elements for rotational speed
reducers and multipliers.

9 Apparatus for measuring and signalling tempera-
ture.

(822) PL, 20.07.1983, 59202.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 16.06.1999 717 477
(732) ZODIAC

(société anonyme)
2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil,
étuis pour lunettes, jumelles (optiques), loupes (optiques),
chaînettes de lunettes, épinglettes pour lunettes, bouées de sau-
vetage, bouées de signalisation, signaux de brouillard et de bru-
me non explosifs, boussoles, ceintures de natation, ceintures de
sauvetage, combinaisons de plongée, gants de plongée, mas-
ques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartouches
de jeux vidéo, casques de protection, échelles de sauvetage,
émetteurs (télécommunication), émetteurs de signaux électri-
ques, gilets de natation, flotteurs pour la natation, gilets de sau-
vetage, filets de sauvetage, filets de protection contre les acci-
dents, instruments pour la navigation, appareils de
signalisation navale, appareils et instruments nautiques, appa-
reils respiratoires pour la nage sub-aquatique, sifflets de signa-
lisation, bouées de signalisation, sextants.

14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, horlogerie et ins-
truments chronométriques, chronomètres, épingles de cravate,
fixe-cravates, fixe-foulards, épingles de parure, breloques,
étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, horloges, mon-
tres, boîtiers et étuis pour montres, pendules, porte-allumettes
en métaux précieux, porte-cigares en métaux précieux, por-
te-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte
cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux pré-
cieux, porte-serviettes en métaux précieux, réveille-matin, ca-
drans solaires.

18 Sacs en cuir ou en imitation du cuir, malles, valises,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs de campeur, pa-
rapluies, parasols, cannes, portefeuilles, porte-monnaie, por-
te-documents, cartables, étuis pour les clefs (maroquinerie),
porte-cartes, sacs-housses pour vêtements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, cein-
tures, foulards, sous-vêtements, maillots de bain, combinaisons
de ski nautique.

9 Optical instruments, spectacles, sunglasses, spec-
tacle cases, binoculars (optical goods), magnifying glasses,
chains for spectacles, small pins for spectacle frames, life
buoys, signaling buoys, non-explosive fog signals, directional
compasses, swimming belts, life belts, diving suits, diving glo-
ves, diving masks, earplugs for divers, integrated circuit cards
(smart cards), magnetic cards, video game cartridges, protec-
tive helmets, fire escapes, transmitters (telecommunication),
electric signal transmitters, swimming jackets, floats for swim-
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ming, life jackets, safety nets, nets for protection against acci-
dents, instruments for navigation, naval signaling apparatus,
nautical apparatus and instruments, breathing apparatus for
underwater swimming, signaling whistles, signaling buoys,
sextants.

14 Jewelry, fashion jewelry, timepieces and chrono-
metric instruments, chronometers, tie pins, tie clips, scarf pins,
ornamental pins, charms, cases for clock and watch-making,
watch presentation cases, clocks, watches, watch boxes and
cases, pendulum clocks, match holders of precious metal, cigar
cases of precious metal, cigarette cases of precious metal, fan-
cy key rings, toothpick holder of precious metals, purses of pre-
cious metal, towel holders of precious metal, alarm clocks, sun
dials.

18 Leather or imitation leather bags, trunks, suitca-
ses, travel bags, rucksacks, beach bags, bags for campers, um-
brellas, parasols, walking sticks, pocket wallets, coin purses,
briefcases, school bags, key purses (leatherware), credit card
wallets, garment bags.

25 Clothing, footwear, headgear, neckties, belts, scar-
ves, underclothing, bathing suits, wet suits for water skiing.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 891.
(300) FR, 19.01.1999, 99 769 891.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 478
(732) SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE

REALISATIONS D’INVESTISSEMENTS - SARI
Immeuble la Pacific, 11-13, cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 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 pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs, extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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-
cements; gestion de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; loteries.

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 établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines; data processing and computer apparatus, fire
extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards; printing
types; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; prospectus distribution, sample
distribution; newspaper subscription services for others; busi-
ness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; recruitment agencies; computerized file management; or-
ganizing of business or advertising exhibitions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; savings banks; is-
suing of travelers’ checks and letters of credit; real estate ap-
praisal; apartment house management.

37 Construction and repair; installation services; ci-
vil engineering; agricultural engineering; drilling of wells;
rental of construction tools and equipment, of bulldozers, of
tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, of premises, of
floors (facade cleaning and restoration, disinfecting, rat exter-
minating); upkeep or cleaning of various objects (laundry ser-
vices); repair, modification of clothing; retreading or vulcani-
zation of tires; shoe repair.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; artists’ agen-
cies; rental of films, of sound recordings, of film projection ap-
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paratus and theater set accessories; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; lotteries.

42 Restaurants; temporary accommodation; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; rest and convalescent homes; day-nurseries;
marriage bureaux; undertaking; engineering work, professio-
nal consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes); pros-
pecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bed clothes and vending machines; prin-
ting; leasing access time to a computer database; news repor-
ters services; video tape filming; exhibition site management.

(822) FR, 07.01.1999, 99 767 844.
(300) FR, 07.01.1999, 99 767 844.
(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) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 479
(732) KODAK S.A. (Société Anonyme)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés mais
non impressionnés.

1 Plates, paper, films and photographic, cinemato-
graphic and radiographic films sensitized but not exposed.

(822) FR, 03.03.1999, 99/778 680.
(300) FR, 03.03.1999,  99/778 680.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 15.04.1999 717 480
(732) Engeli + Partner

Bahnhofstrasse 17, CH-9326 Horn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Production et publication de produits des médias
imprimés et électroniques, à l'exception de la publicité.

42 Rédaction de produits médiatiques avant diffusion
par des médias imprimés et électroniques.

(822) CH, 18.11.1998, 460483.
(300) CH, 18.11.1998, 460483.
(831) AT, DE.
(580) 09.09.1999

(151) 26.05.1999 717 481
(732) FRUTAS VERCHER, S.L.

Avda. de la Valldigna, 7, E-46791 BENIFAIRO DE
VALLDIGNA - VALENCIA (ES).

(531) 5.5; 5.7; 16.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "OSCAR

BLANCO", en majuscules et décrite en deux lignes;
celles d'en haut "OSCAR", en caractères italiques très
grands, avec un chapeau et trois étincelles sur les lettres
"O","C" et "R"; sur la ligne inférieure "BLANCO", les
lettres sont plus petites; au-dessous apparaissent deux
encadrés contenant des dessins qui représentent deux
bouquets d'oranges; celui de gauche, contient 5 oranges,
des feuilles d'oranger et des fleurs d'oranger; celui de
droite, contient un bouquet de 4 oranges et se détachant
au-dessus de celles-ci, des fleurs d'oranger, des fleurs
plus grandes et des feuilles d'oranger; tout cela sur un
fond qui représente une bande de rouleau de pellicule,
munie de deux bandes percées de carrés, sur les bords
supérieur et inférieur, tel qu'il apparaît sur le logotype
ci-joint.

(511) 31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, fores-
tiers et grains non compris dans d'autres classes, oranges, pom-
mes, bananes, mandarines, poires, citrons, ananas, pêches, pas-
tèques, melons, raisins, fraises, prunes, abricots, framboises,
asperges, mûres, groseilles, airelles, choux-fleurs, bettes, épi-
nards, haricots verts, choux, laitue, chardons.

35 Services d'importation, exportation, promotion, re-
présentation et exclusivités sur tous types de fruits et légumes;
agences d'import-export, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

39 Services de stockage, distribution et transport de
tous types de fruits et légumes; emballage de produits, dépôt de
marchandises, location de magasins, conditionnement (empa-
quetage) de produits.

(822) ES, 22.02.1999, 2.121.456; 07.12.1998, 2.121.457;
07.12.1998, 2.121.458.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 11.07.1999 717 482
(732) Charles Vögele Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) CH, 25.01.1999, 461044.
(300) CH, 25.01.1999, 461044.
(831) AT, BX, DE.
(580) 09.09.1999

(151) 19.05.1999 717 483
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden

(CH).

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

(822) CH, 11.02.1999, 461397.
(300) CH, 11.02.1999, 461397.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 484
(732) Athleticum Sportmarkets AG

Bösch 41, Postfach 462, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements (de gymnastique et de sport); chapelle-
rie, chaussures.

(822) CH, 04.07.1995, 438592.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 485
(732) Athleticum Sportmarkets AG

Bösch 41, Postfach 462, CH-6331 Hünenberg (CH).

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

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

(822) CH, 01.12.1995, 437172.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 486
(732) Athleticum Sportmarkets AG

Bösch 41, Postfach 462, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, (vêtements de gymnastique et de
sport), chapellerie.

(822) CH, 30.05.1996, 437472.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 09.04.1999 717 487
(732) TÜV Akademie GmbH

Unternehmensgruppe TÜV
Süddeutschland
Westendstraße199, D-80686 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information carrier which contains teaching and
audiovisual information, including CD-ROMs.

16 Teaching means in the form of printing articles;
teaching auxiliary means, i.e. office articles (excluding furnitu-
re); certificates of qualification, also as forms (form pages) (in-
cluded in this class).

41 Carrying through of trainings, seminars, lectures,
carrying through of examinations.

42 Delivery of certificates of qualification; preparing
of documents for services mentioned above; advising of third
parties concerning services mentioned above; carrying through
of certifications.

9 Supports contenant des données audiovisuelles et
pour l'enseignement, y compris CD-ROM.

16 Matériel pédagogique sous forme de produits de
l'imprimerie; accessoires d'enseignement, à savoir fournitures
de bureau (à l'exception des meubles); certificats de qualifica-
tions, également sous forme de formulaires (compris dans cette
classe).

41 Formations, séminaires, cours, examens.
42 Remise de certificats de qualifications; prépara-

tion de documents en relation avec cette prestation; conseil
concernant les services susmentionnés; certification.

(822) DE, 04.03.1999, 398 58 322.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 322.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 30.04.1999 717 488
(732) ema Werbeagentur und

Veranstaltungs GmbH
4, Hossplatz, A-1210 Wien (AT).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, ocre, brun. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.
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16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces alimentaires; miels, sirop de mélas-
se.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais.

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.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Transports, organisation de voyages.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles;

organisation de fêtes culturelles, notamment de fêtes d'été.
42 Restauration (alimentation); hébergement.

(822) AT, 02.03.1998, 174 397.
(831) CH, DE, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 20.04.1999 717 489
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSTOTCHLEGMACH"
14, oul. Dorogoboujskaya, RU-121354 MOSKVA
(RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSTOTCHLEGMACH", komn.8, R/J "KRYLYA
RODINY", 26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066
MOSKVA (RU).

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

(531) 26.4; 28.5; 29.1.
(561) RAPIRA.
(591) Noir, blanc, bleu, rouge.  / Black, white, blue, red. 

(511) 8 Rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs électriques, né-
cessaires de rasage, étuis pour rasoirs.

35 Vente aux enchères; mise à jour de documentation
publicitaire; organisation d'expositions à but commerciaux ou
de publicité; démonstration de produits; recherches pour affai-
res; étude de marché; agences à import-export; agences d'infor-
mations commerciales; aide à la direction des affaires; publici-
té; publicité radiophonique ou télévisée; promotion des ventes
(pour des tiers); services de relogement pour entreprises.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); recherches techniques, génie (travaux
d'ingénieurs), étude de projets techniques.

8 Razors, razor blades, electric razors, shaving ca-
ses, razor cases.

35 Auctioning; updating of advertising material; or-
ganizing of business or advertising exhibitions; demonstration
of goods; business research; market research; import-export
agencies; commercial information agencies; business manage-
ment assistance; publicity; radio or television commercials;
sales promotion (for third parties); relocation services for bu-
sinesses.

42 Professional consulting (unrelated to business dea-
lings); technical research, surveying (engineer’s services),
technical project studies.

(822) RU, 30.01.1998, 160 544.
(831) AM, BG, BY, CN, KG, KZ, MD, RO, TJ, UA, UZ.
(832) TR.
(580) 09.09.1999

(151) 29.05.1999 717 490
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 3.11; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu, rouge, orange, blanc.  / Green, yellow,

blue, red, orange, white. 
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, préparations pour le soin du corps et de la beauté, déo-
dorants à usage personnel, préparations chimiques pour le soin,
le traitement et le façonnement des cheveux, bains mousse et
bains douche cosmétiques, dentifrices et eaux-dentifrices non
médicinaux.

3 Soaps; perfumes, eau-de-Cologne, essential oils,
body care and beauty products, personal deodorants, chemical
haircare and hair treatment preparations, cosmetic bath and
shower gels, non-medicical toothpastes and dental rinses.
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(822) DE, 03.05.1999, 399 06 694.2/03.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 694.2/03.
(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) 09.09.1999

(151) 25.06.1999 717 491
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Containers for infusion, injection, irrigation and
instillation solutions, parts and fittings of the aforesaid contai-
ners, all included in this class.

10 Contenants pour solutés de perfusion, injection, ir-
rigation et instillation, composants et accessoires des conte-
nants précités, tous compris dans cette classe.

(822) DE, 27.11.1998, 398 27 585.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 492
(732) Deepak RAJANI

141, Torstrasse, D-10119 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Drawing up of statements of accounts, auctionee-
ring, advertising agencies, advertising, updating of advertising
material, direct mail advertising, distribution of samples and
updating of advertising material, dissemination of advertising,
rental of advertising space, publicity material rental, book-kee-
ping, business investigation, business management consultan-
cy and assistance, business management and organisation con-
sultancy, business organisation consultancy, business research
and business appraisals, inquiries, information, research, orga-
nisation consultancy appraisals in the area of business, profes-
sional business consultancy, business organisation consultan-
cy, document reproduction, commercial information agencies,
computerized file management, systemization, updating, com-
pilation, of information into computer databases, cost price
analysis, employment agencies, import-export agencies, com-
mercial or industrial management assistance, marketing, mar-
keting studies, arranging newspaper subscriptions for others,
opinion polling, organisation of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations, person-
nel recruitment, personal management consultancy, payroll
preparation, publication of publicity texts, secretarial services,
statistical information, word processing.

36 Issuance of credit cards, banking, stock exchange
quotations, securities services, clearing, debit card services, fi-
nancial information analysis, consultancy and sponsorship, hi-
re-purchase financing, credit card services, credit bureaux; re-
tirement payment services, issuing of travellers’ checks,
savings banks, insurance, banking and real estate financial eva-
luation, capital investment.

42 Updating of computer software, services of archi-
tectural and medical assistance, architectural consultation, da-
ting services, professional consultancy (non-business), consul-
tancy in the field of computer hardware and software, security
consultancy, catering, computer software design and program-
ming, leasing computer access time to computer database,
computer programming, marriage bureaux, research and deve-
lopment for others, rental of temporary accommodation and
tourist homes, graphic arts designing, hotels and hotel reserva-
tions, design services of an interior decorator, interior architect
and engineering drawing, construction drafting, leasing access
time to a computer for free manipulation of the data, construc-
tion drafting and project studies.

35 Etablissement de relevés de comptes, vente aux en-
chères, agences de publicité, publicité, mise à jour de docu-
mentation publicitaire, publipostage, diffusion d'échantillons
et mise à jour de documentation publicitaire, diffusion publici-
taire, location d'espaces publicitaires, location de matériel pu-
blicitaire, comptabilité, investigations d'affaires, conseil et as-
sistance en matière de gestion d'entreprise, conseil en gestion
et organisation d'entreprise, consultation en matière d'organi-
sation commerciale, recherche pour affaires et estimation en
affaires commerciales, demande de renseignements, rensei-
gnement, recherche, conseil en organisation, évaluation dans
le domaine des affaires, conseil professionnel aux entreprises,
consultation en matière d'organisation commerciale, repro-
duction de documents, agences de renseignement commercial,
gestion de fichiers informatiques, systématisation, mise à jour
et compilation d'informations au sein de bases de données in-
formatiques, analyse du prix de revient, bureaux de placement,
agences d'import-export, aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, marketing, services d'études merca-
tiques, services d'abonnement à des journaux pour des tiers,
sondage d'opinion, organisation de foires et d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires, relations publiques, recru-
tement de personnel, conseil en gestion des ressources humai-
nes, préparation de feuilles de paye, publication de textes pu-
blicitaires, services de secrétariat, information statistique,
traitement de texte.

36 Emission de cartes de crédit, opérations bancaires,
cours en Bourse, services en rapport avec les titres, clearing,
services de cartes bancaires, analyse de données financières,
consultation et parrainage, location-vente, services de cartes
de crédit, crédit; services de caisses de paiement de retraites,
émission de chèques de voyage, caisses d'épargne, assurance,
transactions financières et estimation financière de biens im-
mobiliers, investissement de capitaux.

42 Mise à jour de logiciels, conseil en architecture et
assistance médicale, conseil en construction, clubs de rencon-
tres, consultation professionnelle sans rapport avec la condui-
te des affaires, conseil technique en matériel et logiciel infor-
matiques, conseil en matière de sécurité, restauration
(alimentation), programmation et conception de logiciels, lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées, programmation informatique, agences matrimoniales,
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers, location de logements temporaires et de maisons de va-
cances, services de dessinateurs d'arts graphiques, services
hôteliers et réservations hôtelières, décoration d'intérieur, ser-
vices de dessinateurs industriels et d'intérieur, établissement
de plans pour la construction, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, étude de plans et
de projets de construction.

(822) DE, 24.06.1999, 399 01 598.1/42.
(300) DE, 07.01.1999, 399 01 598.1/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KE, KZ, LI, LS, PL,

PT, RU, UA, UZ.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999
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(151) 04.03.1999 717 493
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; parties des produits précités.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply and sanitary ins-
tallations, water heating installations, solar installations (not
included in other classes), water treatment systems, mixer val-
ves, manually-operated and self-closing water inlet and outlet
valves and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and
sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower cubi-
cles, showers and shower fittings, shower heads and side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower supports;
pre-assembled multipurpose showers; complete shower units;
water inlet and outlet valves and fittings relating to sanitary
basins, washbasins, sinks, bidets, baths and showers; traps,
water inlet and outlet pipes; lighting fixtures; parts of the abo-
ve products.

(822) DE, 16.11.1998, 398 55 937.
(300) DE, 30.09.1998, 398 55 937.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 23.04.1999 717 494
(732) PIVOVAR Louny a.s.

�íení 633, CZ-440 85 Louny (CZ).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques.

(822) CZ, 23.04.1999, 217622.
(300) CZ, 19.11.1998, 137834.
(831) DE, ES, HU, PL, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 495
(732) Schweizer Reisekasse

Neuengasse 15, CH-3001 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), y compris distributeurs auto-
matiques, distributeurs de billets, ordinateurs et logiciels ainsi
qu'appareils et instruments périphériques; supports d'enregis-
trement électroniques, optiques et magnétiques, y compris car-
tes à microprocesseur (smart cards); composants et pièces de
rechange pour les produits précités; tous les produits précités
étant en rapport avec des prestations de services dans le domai-
ne des transports publics.

16 Produits de l'imprimerie, y compris cartes de crédit
et moyens de paiement non électroniques (compris dans cette
classe), notamment en rapport avec des prestations de services
dans le domaine des transports publics.

36 Assurances, notamment conclusion et courtage
d'assurances-voyage; affaires financières et monétaires, no-
tamment émission de moyens de paiement, y compris chèques
de voyage.

39 Transports, services d'agences de voyage et de tou-
risme, notamment réservation de voyages, organisations de
voyages individuels ou en groupes ainsi que d'excursions, ar-
rangements de voyages forfaitaires, services de réservation
pour voyages, accompagnement de voyageurs, services consis-
tant à procurer ou à louer des véhicules.

(822) CH, 02.03.1999, 462810.
(300) CH, 02.03.1999, 462 810.
(831) LI.
(580) 09.09.1999

(151) 10.05.1999 717 496
(732) MEDIA PARK, S.A.

Bullidor, S/N- P I, 1, E-08960 SANT JUST DESVERN
- BARCELONA (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination CANAL CINE
24.

(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, 05.12.1997, 2.106.643; 01.12.1997, 2.106.644;
01.12.1997, 2.106.645.

(831) LI.
(580) 09.09.1999

(151) 10.05.1999 717 497
(732) MEDIA PARK, S.A.

Bullidor, S/N- P I, 1, E-08960 SANT JUST DESVERN
- BARCELONA (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination CANAL ENCI-
CLOPEDIA.
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(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, 05.12.1997, 2.106.640; 01.12.1997, 2.106.641;
01.12.1997, 2.106.642.

(831) LI.
(580) 09.09.1999

(151) 23.06.1999 717 498
(732) Maag Holding AG

Hardstrasse 219, Postfach, CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires immobilières; affaires financières; opéra-
tions monétaires; assurances; services d'intermédiaire en ma-
tière d'achat et de vente de biens immobiliers, affermage, loca-
tion, gérance, crédit-bail, estimation, financement et assurance
de biens immobiliers, en particulier de biens immobiliers à usa-
ge professionnel et commercial; participation dans des sociétés
immobilières et dans des sociétés de services immobiliers; ser-
vices d'intermédiaire en matière de commerce de participations
dans des sociétés immobilières et dans des sociétés de services
immobiliers.

36 Real estate operations; financial operations; mo-
netary operations; insurance underwriting; middleman servi-
ces in connection with the purchase and sale of real estate,
leasing, rental, management, bailment leasing, assessment, fi-
nancing and insurance underwriting relating to real estate, in
particular to real estate intended for professional and commer-
cial use; participation in real estate companies and companies
providing real estate services; middleman services as regards
transactions relating to participations in real estate companies
and companies providing real estate services.

(822) CH, 26.01.1999, 462444.
(300) CH, 26.01.1999, 462444.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 23.06.1999 717 499
(732) Maag Holding AG

Hardstrasse 219, Postfach, CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires immobilières; affaires financières; opéra-
tions monétaires; assurances; services d'intermédiaire en ma-
tière d'achat et de vente de biens immobiliers, affermage, loca-
tion, gérance, crédit-bail, estimation, financement et assurance
de biens immobiliers, en particulier de biens immobiliers à usa-

ge professionnel et commercial; participation dans des sociétés
immobilières et dans des sociétés de services immobiliers; ser-
vices d'intermédiaire en matière de commerce de participations
dans des sociétés immobilières et dans des sociétés de services
immobiliers.

36 Real estate operations; financial operations; mo-
netary operations; insurance underwriting; middleman servi-
ces in connection with the purchase and sale of real estate,
leasing, rental, management, bailment leasing, assessment, fi-
nancing and insurance underwriting relating to real estate, in
particular to real estate intended for professional and commer-
cial use; participation in real estate companies and companies
providing real estate services; middleman services regarding
business in connection with participation in real estate compa-
nies and companies providing real estate services.

(822) CH, 26.01.1999, 462454.
(300) CH, 26.01.1999, 462454.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 16.06.1999 717 500
(732) ELIOR

61-69, rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale, conseils et consultations pour la di-
rection des affaires commerciales, gestion et administration de
services de restauration publique et collective, travaux de bu-
reau, distribution de prospectus, d'échantillons, services
d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction
de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers infor-
matiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, promotion des ventes (pour des tiers), gestion pour le
compte d'entreprises industrielles et commerciales de leur ap-
provisionnement en fournitures de bureau, services de dactylo-
graphie, de secrétariat, de sténographie, reproduction de docu-
ments; location de machines et d'appareils de bureau, location
de photocopieurs; préparation de feuilles de paye, mise à dis-
position d'entreprises de personnel qualifié pour rendre des ser-
vices de permanence téléphonique, accueil, réception et envoi
de courrier, services de réponse téléphonique (pour les abonnés
absents); organisation pour le compte de tiers de services d'ac-
cueil téléphonique et de standard téléphonique.

36 Affaires financières, y compris informations et
analyses financières, conseils et études de financement, prises
de participation financières dans des sociétés notamment dans
les domaines de la restauration publique et collective, assuran-
ces et finances à l'exception des services incluant cumulative-
ment la collecte d'épargne et le financement des biens profes-
sionnels destinés aux chefs d'entreprise notamment agricole,
constitution et investissement de capitaux, constitution et pla-
cements de fonds, gérance de biens immobiliers, services de
cartes de crédit et de cartes de fidélité.

42 Hôtels, motels et campings, restaurants, y compris
à service rapide ou en libre-service, cafétérias, restauration (re-
pas), y compris restauration collective et cantines, bars, servi-
ces hôteliers, maisons de repos, de convalescence, de vacances,
maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, servi-
ces médicaux et hospitaliers, services de gardes-malades, ser-
vices de santé, services vétérinaires, informations, consulta-
tions, conseils, recherches y compris analyses informatiques en
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matière d'hygiène, de diététique, de sécurité, de la restauration
et dans les domaines alimentaires et agro-alimentaires, infor-
mations, conseils, consultations et études de projets techniques
pour l'installation de cuisines, location de matériel médical,
d'équipements de cuisine, de distributeurs automatiques, ges-
tion de lieux d'expositions, services de traiteurs (catering), lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées, conseils, consultations dans le domaine informatique,
programmation informatique, concession de licences de pro-
priété industrielle; agences de surveillance nocturne, consulta-
tions en matière de sécurité, services de protection des biens et
des personnes; décoration intérieure, crèches d'enfants, entre-
tien des pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes;
services d'accueil et d'hôtesses de réception; location d'ordina-
teurs, de distributeurs automatiques.

35 Advertising, commercial management and admi-
nistration, commercial management advice and consultancy,
management and administration of catering services, office
functions, sample and prospectus distribution, newspaper
subscription services for third parties, business advice or in-
formation, accounting, document reproduction, employment
agencies, computer file management, organisation of commer-
cial or advertising exhibitions, sales promotion (for third par-
ties), office supplies procurement management for industrial
and commercial companies, typing, secretarial work, shor-
thand, document reproduction; office machines and equipment
rental, rental of photocopying machines; payroll preparation,
contacting companies providing qualified personnel for tele-
phone answering, reception, and incoming and outgoing mail
duties, telephone answering (for unavailable subscribers); or-
ganisation of telephone answering and switchboard services
for third parties.

36 Financial operations, including financial informa-
tion and analysis, financing advice and studies, acquisition of
shares in companies, in particular in the public and collective
catering sector, insurance and finance with the exception of
services including both collecting savings and financing pro-
fessional equipment for company managers, especially in the
agricultural domain, capital investment services, raising and
investment of funds, real estate management, credit and loyalty
card services.

42 Hotels, motels and camping sites, restaurants, in-
cluding fast-food or self-service restaurants, cafeterias, provi-
ding of food and drinks (meals), including group catering and
canteens, bars, hotel services, rest, convalescent and tourist
homes, retirement homes and elderly people’s homes, medical
and hospital services, nursing, health care, veterinary services,
information, consultancy, advice, research, including compu-
ter analysis in the fields of hygiene, dietetics, security, catering
and in the food and agri-food sectors, information, advice, con-
sulting and engineering project design for the fitting of kit-
chens, rental of medical equipment, kitchen equipment, ven-
ding machines, exhibition-site management, catering services,
rental of access time to a database, advice and consulting in
connection with computers, computer programming, granting
of industrial property licenses; night guards, security consul-
tancy, protection of people and property; interior decoration,
child care services, lawn care, gardening, landscape garde-
ning; welcome and receptionist services; computer and ven-
ding machine rental.

(822) FR, 17.12.1998, 98 764 862.
(300) FR, 17.12.1998, 98 764 862.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RU, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 09.09.1999

(151) 17.06.1999 717 501
(732) LSE-System AG

Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, en particulier ré-
sines époxy et résines époxy à deux composants.

3 Abrasifs, en particulier sable de corindon; produits
et substances pour enlever des incrustations dans des tuyaux.

7 Machines pour l'assainissement de tuyaux, en par-
ticulier compresseurs, pompes, distributeurs de pressions, ap-
pareils pour mélanger des résines ainsi que des accessoires
pour ces machines, compris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits d'imprimerie, photogra-
phies.

37 Bâtiment; informations en matière de bâtiments, en
particulier concernant l'assainissement de tuyauterie; travaux
d'installation, de réparation et d'assainissement de systèmes sa-
nitaires et de tuyauteries.

1 Unprocessed synthetic resin, in particular epoxy
resins and two-component epoxy resins.

3 Abrasives, in particular corundum grains; disin-
crustants for pipes.

7 Machines for pipe cleaning up, in particular com-
pressors, pumps, pressure feeders, resin mixing machines as
well as accessories for such machines, included in this class.

16 Paper, cardboard, printed matter, photographs.
37 Construction; information on buildings, especially

with relation to cleaning up pipes; installation, repair and
cleaning-up of plumbing systems and pipes.

(822) CH, 13.01.1999, 462286.
(300) CH, 13.01.1999, 462286.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 01.06.1999 717 502
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Produits de nettoyage; détergents autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage mé-
dical; savons; produits de toilette pour le bain et la douche; pro-
duits pour la lessive à la main; crèmes, lotions et autres produits
cosmétiques pour les soins de la peau et du visage; produits de
toilette, non à usage médical; gelée de pétrole à usage cosméti-
que; produits de toilette pour les lèvres; produits antisolaires;
préparations pour écrans solaires et après-soleil; talc pour la
toilette; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; mousse à raser; lotions avant et après-rasage; cos-
métiques, produits de maquillage; produits de démaquillage;
dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; huiles essentielles, parfumerie, eau de Cologne, eau
de toilette; produits de toilette contre la transpiration et désodo-
risants à usage personnel; shampooings et conditionneurs pour
les cheveux; produits de toilette pour les soins des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques ou médicinaux pour les
soins de la peau; produits médicinaux pour les soins des lèvres;
produits contre les brûlures; produits désinfectants et antisepti-
ques; produits pour les soins de la la bouche, à usage médical;
gommes à mâcher et cachets à usage médical; bonbons à usage
pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour les soins et
produits hygiéniques de la bouche, y compris produits pour ra-
fraîchir l'haleine; gelée de pétrole à usage médical; produits hy-
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giéniques; matériel pour pansements; cire à modeler à usage
dentaire; matières dentaires pour plomber les dents.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments pour le diagnostic à usage médical; cure-langue;
appareils et instruments dentaires.

21 Instruments de nettoyage actionnés manuellement;
matériel de nettoyage; chiffons de nettoyage, chiffons à polir et
à poussière (imprégnés ou non); distributeurs pour produits de
nettoyage; brosses à dents; porte-brosses à dents, non en mé-
taux précieux; cure-dents, porte-cure-dents, non en métaux
précieux; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); ustensiles de toilette; tampons abrasifs pour la cuisine;
balais à franges; fil dentaire.

3 Cleaning products; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes; soaps;
toilet products, also for bathing and showering purposes; pro-
ducts for hand washing; creams, lotions and other cosmetic
products for skin and facial care; toiletries, not for medical
use; white petroleum jelly for cosmetic purposes; toiletries for
the lips; suncare products; sunscreen and after-sun products;
talcum powder, for toilet use; cotton wool for cosmetic purpo-
ses; cotton buds; shaving foams; pre-shave and aftershave lo-
tions; cosmetics, make-up products; make-up removing prepa-
rations; toothpastes; products for mouth care, not for medical
use; essential oils, perfumes, eau de Cologne, eau-de-toilette;
anti-perspirants and deodorants for personal use; hair sham-
poos and conditioners; haircare products.

5 Pharmaceutical or medical skincare products; me-
dical lipcare products; products for the treatment of burns; di-
sinfectants and antiseptics; products for mouth care, for medi-
cal use; chewing gum and tablets for medical use; candy for
medical purposes; pharmaceutical products for the care of and
hygienic products for the mouth, including breath fresheners;
white petroleum jelly for medical purposes; hygienic products;
materials for dressings; moulding wax for dentists; dental ma-
terial for filling teeth.

10 Medical apparatus and instruments; apparatus
and instruments for medical diagnosis; tongue scrapers; den-
tal apparatus and instruments.

21 Hand-operated cleaning implements; cleaning
equipment; cleaning cloths, polishing and dusting cloths (with
and without impregnation); dispensers for cleaning products;
toothbrushes; toothbrush holders, not of precious metal; tooth-
picks, toothpick holders, not of precious metal; combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); toilet implements;
abrasive pads for kitchen purposes; mops; dental floss.

(822) BX, 07.01.1999, 646752.
(300) BX, 07.01.1999, 646752.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 02.08.1999 717 503
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des vernis de cavité, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons, des vernis pour fluorure.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

5 Materials for use in dentistry, particularly mate-
rials for the manufacture of impressions, false teeth and caps,
crowns and bridges, inlays, protective coverings, dentures and
models; insulating dentistry materials, for preventing and dia-
gnosing dental caries, filling materials, adhesives, amalgams,
fixing cements, pulp protective materials, cavity varnish, cavity
lining materials, root filling materials, reconstruction mate-
rials for root canal anchors, varnish for fluoride.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
caps.

(822) LI, 11.05.1999, 11147.
(300) LI, 11.05.1999,  11147.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 19.07.1999 717 504
(732) Fiduciaria Biaggini S.A.

via Vanoni 6, CP 2178, CH-6901 Lugano (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières.

42 Logements temporaires.

(822) CH, 19.01.1999, 463194.
(300) CH, 19.01.1999, 463194.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, SI, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 14.07.1999 717 505
(732) Idee & Gestalt SA

48, Vogelsangstrasse, CH-8033 Zurich (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceuticals, dietetic substances for medical
use.

(822) CH, 14.06.1999, 462930.
(300) CH, 14.06.1999, 462930.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999
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(151) 13.07.1999 717 506
(732) Bacterybuster SA

via Besso 45, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines à coudre et leurs parties.
9 Fers à repasser électriques et leurs parties.

(822) CH, 24.02.1999, 462912.

(300) CH, 24.02.1999, 462912.

(831) CN, DE, FR, HR, IT, SI.

(580) 09.09.1999

(151) 05.07.1999 717 507
(732) Schweizerisches Institut für

Biologische Elektrotechnik SIBE
Steinacherstrasse 4, CH-8308 Illnau (CH).

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

(531) 24.13; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Rouge. 

(511) 35 Bureaux de placement.
41 Education et formation dans le domaine de l'électri-

cité et de l'électronique.
42 Consultation sur la protection de l'environnement;

consultation juridique; expertises (travaux d'ingénieurs); génie
(travaux d'ingénieurs); recherche technique; consultation en
matière technique; essai de matériaux et de bâtiments selon des
valeurs d'émission électromagnétiques.

(822) CH, 05.01.1999, 463056.

(300) CH, 05.01.1999, 463056.

(831) AT, DE.

(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 508
(732) PEDROLLO S.p.A.

Via Enrico Fermi, 75/0, I-37047 SAN BONIFACIO
(Province of Verona) (IT).

(531) 3.7; 15.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque représente une composition graphique com-

prenant l'inscription PK 60 superposée au mot PE-
DROLLO et un cercle ayant des lignes en éventail; il fi-
gure également deux colombes en vol et le profil stylisé
d'une pompe; le tout entouré d'un filet quadrangulaire.

(511) 7 Pompes, électropompes immergées et/ou centrifu-
ges; compresseurs électriques, alternateurs électriques, mo-
teurs électriques (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres).

(822) IT, 13.07.1999, 785354.
(300) IT, 14.05.1999, VR99C000259.
(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.

(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 509
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 13.07.1999, 785357.
(300) IT, 11.05.1999, TV99C000187.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 09.09.1999

(151) 18.06.1999 717 510
(732) F.A. Blömer Textielmaatschappij B.V.

W.F.C. 20401, Postbus 69065, NL-1060 CB AMSTER-
DAM (NL).

(511) 16 Imprimés; papier; nappes de table en papier.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d’autres classes; nappes de table, non en papier.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) BX, 07.06.1999, 647151.
(300) BX, 07.06.1999, 647151.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 14.06.1999 717 511
(732) Dixons B.V.

47, Goudenheuvel, NL-5234 GA 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication, notamment télé-
phones, leurs périphériques et accessoires pour téléphones
(mobiles ou non).

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente des produits cités en classe 09; services de présentation
et de démonstration d'appareils de télécommunication, de leurs
périphériques, d'accessoires, de matériel de raccordement élec-
trique et de fixation, ainsi que de jouets basés sur des objets uti-
lisés en relation avec les télécommunications.

37 Installation, réparation, révision et entretien d'ap-
pareils de télécommunication, de leurs périphériques et d'appa-
reils auxiliaires.

38 Location (sur commande et pour le compte de tiers)
des appareils mentionnés en classe 09.

42 Conseils techniques relatifs aux appareils de télé-
communication, à leurs périphériques, aux accessoires et au
matériel de raccordement électrique et de fixation.

(822) BX, 03.05.1999, 647607.
(300) BX, 03.05.1999, 647607.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 08.07.1999 717 512
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Tyres for vehicles, particularly for lorries.

(822) DE, 25.02.1999, 398 66 378.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 17.06.1999 717 513
(732) Bizerba GmbH & Co. KG

65, Wilhelm-Kraut-Strasse, D-72336 Balingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour traiter et travailler des produits ali-
mentaires, en particulier trancheurs, hachoirs, attendrisseurs,
éminceurs, scies à viande et à os; machines d'emballage pour
emballer, et le cas échéant, pour marquer des produits, en par-
ticulier en combinaison avec des appareils de pesage, d'impres-

sion, d'étiquetage et de transport des paquets; étiqueteuses, en
particulier en combinaison avec des appareils d'impression et
de transport des paquets; appareils d'impression, en particulier
pour imprimer des étiquettes et des tickets.

9 Appareils de pesage et balances, en particulier ba-
lances électroniques de comptoir et industrielles et systèmes in-
terconnectés de balances; appareils de pesage pour l'affichage
du poids et du prix des produits combinés avec des appareils
d'impression, d'étiquetage et de transport des paquets; parties
d'appareils de pesage, en particulier récepteurs de charge, cap-
teurs de charge, convertisseurs analogues/numériques, jauges
extensométriques, résistances à feuille; caisses enregistreuses,
en particulier interconnectées avec des appareils de pesage, des
lecteurs de codes à barres (scanners) et des systèmes de traite-
ment de données et des parties des produits précités; systèmes
de traitement des données et appareils d'entrée et de sortie de
données, en particulier interconnectés avec des balances de
comptoir et industrielles, des caisses enregistreuses, des appa-
reils pour l'affichage du prix et des parties des produits précités;
logiciels.

16 Produits en papier et en carton, non compris dans
d'autres classes; étiquettes et tickets, en particulier étiquettes
auto-adhésives, rouleaux d'étiquettes et rouleaux de tickets de
papier et en matières plastiques pour marquer des articles; ru-
bans encreurs; matières d'emballage en matières plastiques
(non comprises dans d'autres classes).

7 Machines for processing and working foodstuffs,
particularly slicers, mincers, tenderizers, cutters, meat and
bone saws; packaging machines for packaging, and where re-
levant, marking goods, particularly combined with equipment
for weighing, printing, labelling and transportation of packets;
labelling machines, particularly combined with machines for
printing and transportation of packets; printing machines, par-
ticularly for printing labels and tickets.

9 Weighing apparatus and scales, particularly elec-
tronic industrial and counter scales and interconnected scale
systems; weighing apparatus to show the weight and price of
the goods combined with printing machines, labelling and
transportation of packets; weighing apparatus components,
particularly load receptors, load sensors, analogue/digital
converters, strain gauges, sheet resistors; cash registers, par-
ticularly interconnected with weighing machines, barcode rea-
ders (scanners) data processing units and systems and parts of
the above products; data processing systems data input and
output devices, particularly interconnected with industrial and
counter scales, cash registers, apparatus for price-labelling
and parts of the above products; software.

16 Paper and cardboard goods, not included in other
classes; labels and tickets, particularly self-adhesive labels, la-
bel rolls and ticket rolls in paper and plastic for marking items;
ink ribbons; plastic packaging materials (not included in other
classes).

(822) DE, 08.11.1995, 395 29 955.1/07.
(831) MA.
(832) EE, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 514
(732) Infolearn S.A.

13, rue Gambetta, CH-1815 Clarens (CH).

(531) 16.1; 25.7; 27.5.
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(511) 38 Télécommunications, en particulier par l'intermé-
diaire de pages électroniques (par exemple, pages Web sur des
réseaux comme Internet) et par correspondance électronique,
transmission de données (messages, images, sons) assistée par
ordinateur, mise à disposition et exploitation de services de té-
lécommunications, communications par terminaux d'ordina-
teurs, téléchargement interactif de données électroniques et de
programmes.

41 Cours de formation en informatique, cours de per-
fectionnement en informatique, formation des utilisateurs d'un
système informatique, publication de livres et de brochures.

42 Elaboration, conception et création de logiciels, de
sites sur Internet, location de temps d'accès à un centre de ban-
ques de données et à des sites d'Internet, mise à disposition et
location de temps d'accès sur un réseau, comme Internet, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
consultation et conseil en matière d'informatique et d'ordina-
teurs, mise à jour et maintenance de logiciels et de matériel in-
formatique, mise à jour et maintenance à distance de logiciels
et de matériel informatique, concession de licences de proprié-
té intellectuelle; location de temps d'accès à un ordinateur pour
le traitement des données.

(822) CH, 04.02.1999, 462996.
(300) CH, 04.02.1999, 462996.
(831) BG, CN, CZ, HU, LI, MC, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 515
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 1.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelade, compote de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; yaourt, huiles et graisses comestibles; concen-
tré de tomates et jus de tomates pour la cuisine, en-cas à base
de pommes de terre, fruits ou légumes; cacahuètes grillées, sé-
chées, assaisonnées ou salées.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao; sucre et
édulcorants naturels; farines et préparations nutritives faites de
céréales pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et produits de
pâte à pain ou à gâteaux, pizzas, pâtisserie russe; tartes, pain,
pâtisserie et confiserie y compris confiserie de chocolat et de
sucre; crèmes glacées, glaces comestibles; glaces à base de
yaourt, yaourts glacés; sel, moutarde, ketchup, vinaigre, sauces
(condiments); épices, en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté
et chips à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for food,
jams, marmelade, fruit compotes; eggs, milk and dairy pro-

ducts; yoghurt, edible oils and fats; tomato concentrate and to-
mato juice for cooking, snack foods made of potatoes, fruit or
vegetables; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa; sugar and
natural sweeteners; flours and nutrient breakfast preparations
made from cereals, pasta and products made of dough or cake
mix, pizzas, Russian pastries; tarts, bread, pastry and confec-
tionery including chocolate and sugar confectionery; ice
cream, edible ice; ices made of yoghurt, frozen yoghurts; salt,
mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments); spices, snack
foods in the form of pop corn and chips made of corn, rice, bar-
ley, rye or pastries.

(822) CH, 04.06.1999, 463114.
(300) CH, 04.06.1999, 463114.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 516
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 1.1; 26.11.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelade, compote de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; yaourt, huiles et graisses comestibles; concen-
tré de tomates et jus de tomates pour la cuisine, en-cas à base
de pommes de terre, fruits ou légumes; cacahuètes grillées, sé-
chées, assaisonnées ou salées.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao; sucre et
édulcorants naturels; farines et préparations nutritives faites de
céréales pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et produits de
pâte à pain ou à gâteaux, pizzas, pâtisserie russe; tartes, pain,
pâtisserie et confiserie y compris confiserie de chocolat et de
sucre; crèmes glacées, glaces comestibles; glaces à base de
yaourt, yaourts glacés; sel, moutarde, ketchup, vinaigre, sauces
(condiments); épices, en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté
et chips à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for food,
jams, marmelade, fruit compote; eggs, milk and dairy pro-
ducts; yoghurt, edible oils and fats; tomato concentrate and to-
mato juice for cooking, snacks based on potatoes, fruit or vege-
tables; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa; sugar and
natural sweeteners; flour and nutritional breakfast products
made from cereals, pasta and products made of dough or cake
mix, pizzas, russian pastries; tarts, bread, pastry and confec-
tionery including chocolate and sugar confectionery; ice
cream, edible ice; yoghurt based ice-creams, frozen yoghurts;
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (seasonings); spices,
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snacks from roasted and popped maize and crisps made from
maize, rice, barley, rye or pastries.

(822) CH, 04.06.1999, 463113.

(300) CH, 04.06.1999, 463113.

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

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

(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 517
(732) Chopard International S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, prépara-
tions non médicinales pour la toilette, après-rasage, prépara-
tions pour les cheveux, préparations pour le bain et la douche,
produits de beauté et de soin pour le corps, savons.

9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, ver-
res de lunettes, châsses de lunettes, montures de lunettes, étuis
à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques et leurs parties.

16 Fournitures pour écrire, instruments d'écriture, no-
tamment porte-crayons, porte-mines et agrafes de porte-plume,
stylos, plumes à écrire; écritoires, plumiers, encriers, papeterie,
agendas, catalogues, imprimés.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, cravates,
foulards et écharpes.

3 Scents, essential oils, cosmetics, non-medical toi-
letry products, after-shave, hair products, bath preparations
and shower, body and beauty care products, soaps.

9 Glasses, sunglasses, contact lenses, spectacle len-
ses, spectacle frames, spectacle mountings, spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, i.e.
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments and parts thereof.

16 Writing materials, writing implements, particular-
ly pencil cases, pencil lead holders and pen clips, pens, nibs;
inkstands, pen holders, inkwells, stationery, diaries, catalo-
gues, prints.

25 Clothing, footwear, headgear, ties and scarves.

(822) CH, 16.03.1999, 463108.

(300) CH, 16.03.1999, 463108.

(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 09.07.1999 717 518
(732) J. u. B. Peter

Peter + Kalt
Abt. Wasserhahn
Opfikonerstrasse 45, CH-8304 Wallisellen (CH).

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

(531) 12.3; 24.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair. 
(511) 11 Accessoires de sûreté pour appareils et conduites
d'eau de provenance suisse.

(822) CH, 23.11.1998, 462783.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 09.07.1999 717 519
(732) Schweizerisches Institut für

Europäisches Feng Shui
Stationsstrasse 35, Postfach 178, CH-8424 Embrach
(CH).

(531) 1.1; 3.11; 24.7; 27.5; 27.7.
(511) 41 Formation et formation continue; conduite et orga-
nisation de séminaires.

42 Consultation en matière de formation et de forma-
tion continue.

(822) CH, 19.02.1999, 462768.
(300) CH, 19.02.1999, 462768.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 520
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'utilisation industrielle,
enzymes et préparations d'enzymes pour l'utilisation industriel-
le.

1 Chemical products for industrial use, enzymes and
enzyme preparations for industrial use.

(822) CH, 01.02.1999, 462798.
(300) CH, 01.02.1999, 462 798.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.03.1999 717 521
(732) Václav Janko - UNI PUUK

Píškova 1956, CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Fers à repasser électriques, antennes, antennes pour
véhicules, appareils audio et vidéo, notamment caméras vidéo,
magnétoscopes, appareils de téléguidage, appareils de radio et
de télévision, transistors, appareils de radio pour véhicules.

16 Matériaux pour le modelage, argile à modeler, bois
et matières plastiques pour le modelage.

28 Jeux de construction à modeler, modèles réduits,
notamment de véhicules et d'avions.

(822) CZ, 29.06.1995, 186049.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 23.06.1999 717 522
(732) MEDICREA

ZI de Chef de Baie - La Rochelle, F-17000 LA RO-
CHELLE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et coe-
lio-chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, agrafes
chirurgicales, appareils à usage médical pour l'analyse, appa-
reils et masques d'anesthésie, articles orthopédiques, gastros-
copes, seringues médicales, attelles chirurgicales, bassins hy-
giéniques, canules, catguts, cathéters, fils de chirurgie, forceps,
compresses thermoélectriques, lasers à usage médical, sondes,
pinces à usage médical, colles et produits de reconstruction os-
seuse à usage médical, trocarts, spéculums, rétracteurs,
maillets médicaux, mèches à usage médical, coutellerie chirur-
gicale, dents artificielles, doigtiers à usage médical, écrans ra-
diologiques à usage médical, électrodes, inciseurs à usage chi-
rurgical, lasers à usage médical, appareils obstétricaux, tables
d'opération, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, préservatifs,
appareils de réanimation, récipients pour l'application de médi-
caments, scalpels, scies à usage chirurgical, matériel et
aiguilles pour suture, trousses de chirurgiens ou de médecins,
membres et yeux artificiels, implants chirurgicaux, tiges et pla-
ques osseuses, prothèses, ancillaires pour la pose de prothèses;
tous ces produits étant fabriqués sous contrôle médical.

10 Surgical, coelio-surgical, medical, dental and vete-
rinary apparatus and instruments, surgical clips, apparatus for
use in medical analysis, anasthesia apparatus and masks, or-
thopedic items, gastroscopes, medical syringes, surgical

splints, bed pans, cannulae, catgut, catheters, surgical thread,
forceps, thermo-electric compresses, lasers for medical purpo-
ses, probes, medical forceps, adhesive agents and bone recons-
truction products for medical use, trocars, specula, retractors,
medical hammers, medical drains, surgical cutlery, artificial
teeth, finger guards for medical purposes, radiology screens
for medical purposes, electrodes, knives for surgical purposes,
lasers for medical purposes, obstetric apparatus, operating ta-
bles, ophthalmometers, ophthalmoscopes, condoms, resuscita-
tion apparatus, receptacles for applying medicines, scalpels,
saws for surgical purposes, suture material and needles, cases
fitted for use by surgeons and doctors, artificial limbs and eyes,
surgical implants, bone pins and plates, artificial limbs, ancil-
laries for fixing the artificial limbs; all the above goods being
manufactured under medical supervision.

(822) FR, 08.10.1993, 93 486 879.

(831) DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 523
(732) GAEC EYRAUDPLANTS

Les Ambreux, F-42210 ST LAURENT LA CONCHE
(FR).

(842) GAEC, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, graines, semences,
plantes, fleurs naturelles: en particulier, cyclamens fleuris, cy-
clamens en jeunes plants et graines de cyclamens.

31 Agricultural, horticultural products, grains, seeds,
plants, flowers particularly, cyclamens in bloom, cyclamen
seedlings and cyclamen seeds.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 478.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PL, PT, RO.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 524
(732) SOPARVOL

La Noëlle, F-44150 ANCENIS (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) 3.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La vignette de forme caractéristique est à fond vert avec

bordure jaune; en haut, la petite zone rectangulaire pré-
sente deux bandes blanches horizontales entourant une
partie centrale vert foncé dans laquelle les lettres A B
s'inscrivent en réserve blanche; le mot "volaille" s'écrit
en lettres d'un vert plus soutenu que le fond et souli-
gnées d'un liseré blanc; la zone elliptique est vert foncé
avec bordure jaune; les mots "Nature de France" s'y ins-
crivent en réserve blanche; le mot "Fermière" s'écrit en
lettres d'un vert plus soutenu que le fond et soulignées
d'un liseré blanc; la volaille est en jaune avec un contour
vert; la crête et les plumes sont également en vert; les re-
présentations de champs et d'un village sont en traits
verts; en bas, la petite zone elliptique est en rouge bordé
de blanc; le mot "Gastronome" et les traits obliques s'y
inscrivent en réserve blanche. / The vignette with its
characteristic shape has a green background with a yel-
low edging; on top, a small rectangular section features
two white horizontal strips framing a central dark green
section in which appear the letters A B in a white reser-
ve; the word "volaille" is written in a green color which
is darker than the color of the background and highli-
ghted by a thin white line; the elliptical section is in
dark green with a yellow edging; the words "Nature de
France" appear in a white reserve; the word "Fermiè-
re" is written in a darker green color than that of the
background and highlighted by a thin white line; the
chicken is yellow with a green contour; the crest and
feathers are also green; the representations of the fields
and village are made up of green lines; at the bottom,
there is a small elliptical section in red edged in white;
the word "Gastronome" and the slanted lines appear in
a white reserve.

(511) 29 Viande de volaille fermière préparée ou non, en
carcasse ou découpée, fraîche ou surgelée, extraits de viande de
volaille fermière, produits et préparations à base de viande de
volaille fermière, plats préparés ou cuisinés, surgelés ou non, à
base de viande de volaille fermière, les produits précités étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

31 Produits agricoles (ni préparés, ni transformés) is-
sus de l'agriculture biologique.

29 Prepared or non-prepared, carcass or cut, fresh or
deep-frozen farmhouse poultry meat, extracts of farmhouse
poultry meat, farmhouse poultry meat products and prepara-

tions, frozen or non-frozen prepared or cooked meals based on
farmhouse poultry meat, the aforesaid goods obtained from or-
ganic farming or made from products obtained thereof.

31 Agricultural products (neither prepared nor pro-
cessed) obtained from organic farming.

(822) FR, 21.01.1999, 99/770290.
(300) FR, 21.01.1999, 99/770290.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 525
(732) MEDAILLES SOUVENIRS

ZAC de la Vierge Noire, Pôle d'Activités de l'Aéropole,
F-29600 MORLAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; médailles, mé-
daillons en métaux communs et leurs alliages; objets d'art en
métaux communs et leurs alliages; bronzes (objets d'art); bus-
tes en métaux communs; cloches et clochettes; figurines (sta-
tuettes) en métaux communs; moules pour la fonderie métalli-
ques; objets souvenirs commémoratifs sous formes de
médailles, médaillons en métaux communs et leurs alliages;
plaques commémoratives en métaux communs et leurs allia-
ges; soudure d'argent et soudure d'or.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
programmes enregistrés pour ordinateurs; logiciels de repré-
sentation graphique; périphériques d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; objets d'art en
métaux précieux; alliages de métaux précieux; métaux pré-
cieux bruts ou mi-ouvrés; médailles, médaillons, amulettes (bi-
jouterie), statues et statuettes en métaux précieux; reproduction
d'oeuvres d'art en métaux précieux.

42 Travaux d'ingénieurs; services de dessinateurs d'art
graphique; dessin industriel, dessin industriel assisté par ordi-
nateur; études techniques à savoir conception et création de
médailles et d'objets commémoratifs; consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires; essais de matériaux; élaboration et conception
d'appareils de distribution automatique; programmation pour
ordinateurs; élaboration, conception de logiciels; mise à jour de
logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateur; location d'ap-
pareils distributeurs.

6 Base metals and alloys thereof; medals and lockets
in common metals and their alloys; works of art in common me-
tals and their alloys; bronzes (works of art); busts in common
metals; bells small bells; figurines (statuettes) in common me-
tals; metal foundry moulds; commemorative souvenirs, such as
medals, lockets in common metals and their alloys; commemo-
rative plaques in common metals and their alloys; silver solder
and gold solder.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; computers, computer memories, re-
corded computer programs; graphic representation software;
computer peripheral devices.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; works of art in precious
metal; alloys of precious metal; unwrought or semi-wrought
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precious metals; medals, lockets, amulets (jewellery), statues
and statuettes of precious metal; reproduction of works of art
in precious metals.

42 Engineering; services of a graphic designer; in-
dustrial design, computer-aided industrial design; technical
studies namely: design and production of medals and comme-
morative objects; professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; materials testing; deve-
lopment and design of automatic distribution apparatus; com-
puter programming; software design and development; softwa-
re updating, maintenance of computer software; rental of
vending machines.

(822) FR, 15.01.1999, 99 769 129.

(300) FR, 15.01.1999, 99 769 129.

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

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

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 02.07.1999 717 526
(732) Unifloor B.V.

13, Rostockstraat, NL-7418 EL DEVENTER (NL).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.

(511) 19 Underlays, underlay plates, underlay plates espe-
cially for parquet and laminate; floor plates and insulating floor
plates made of wood or pressed wood; parquet floor boards,
parquet flooring.

27 Carpets, floor mats, mats, paving slabs not of me-
tal, linoleum and other floor coverings.

19 Sous-couches, plaques d’assise, plaques d’assise
conçues pour parquets et stratifiés; panneaux de plancher et
panneaux de plancher isolants en bois ou en bois aggloméré;
lames de parquets, parquets.

27 Tapis, tapis de sol, nattes, dalles non métalliques,
linoléum et autres revêtements de sols.

(822) BX, 28.01.1999, 646101.

(300) BX, 28.01.1999, 646101.

(831) AT, CH, DE, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 11.08.1999 717 527
(732) "TUTUN-CTC" S.A.

Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque déposée représente une étiquette, composée

de la dénomination verbale "TURNEU" et une repro-
duction du rectangle noir en haut.

(511) 34 Cigarettes.

(822) MD, 07.07.1994, 383.
(831) BY, RO, RU, UA.
(580) 09.09.1999

(151) 11.08.1999 717 528
(732) "TUTUN-CTC" S.A.

Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque déposée représente une étiquette, composée

de la dénomination verbale "JOC" et deux lignes larges
et noires en bas.

(511) 34 Cigarettes.

(822) MD, 07.07.1994, 385.
(831) RO, UA.
(580) 09.09.1999
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(151) 11.08.1999 717 529
(732) "TUTUN-CTC" S.A.

Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(531) 3.4; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque déposée représente une étiquette, composée

de la dénomination verbale "ZIMBRU", située dans un
rectangle noir et une reproduction du zébu.

(511) 34 Cigarettes.

(822) MD, 07.07.1994, 391.
(831) BY, RO, UA.
(580) 09.09.1999

(151) 16.04.1999 717 530
(732) Deutsche Spar Handelsgesellschaft

mbH & Co.
35-45, Osterbrooksweg, D-22869 Schenefeld (DE).

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

(531) 5.7; 6.7; 25.3; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, vert foncé, vert moyen, vert clair, bleu

foncé, bleu clair, brun foncé, brun moyen, havane,
ocreux foncé, ocreux 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, 02.03.1999, 398 62 463.1/29.
(300) DE, 22.10.1998, 398 62 463.1/29.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 09.09.1999

(151) 10.03.1999 717 531
(732) REN GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM �IRKETI
ISTANBUL TOPTANCILAR CAR�ISI 15, BLOCK
NO: 2/4, BAÑCILAR-ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Rectangular shaped red background; special designed

yellow leaf pattern at the left corner; rengida written in
white color in a special designed font from left to right.
/ Fond rouge de forme rectangulaire; motif particulier
composé de feuilles jaunes et placé dans le coin gauche;
le mot "rengida" rédigé en lettres blanches de gauche à
droite dans une police de caractères particulière.

(591) Red, yellow, white.  / Rouge, jaune, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit
sauces, eggs, milk and milk products; edible oils and fats; small
berries, milky desserts, leguminous plants; peas, beans, chick
peas, lentils, soya beans; tomato paste.

30 Coffee, mocha (coffee), cocoa, artificial coffee
substitutes, tapioca, sago, spaghetti, pasta, ravioli, biscuits, wa-
fers, crackers, baking products, pastry products; flour products;
dough food; floured sweet, pastry, pies, cakes, waffles, cake
ready-mixes, flaky pastry, bread, pizzas, sandwiches, chocola-
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te puddings, caramel creams, puddings, honey, sweet pastry,
food sweeteners/flavors; ketchup, mayonnaise, mustard, sau-
ces, salad dressings, vanilla, vinegar, aromatic additives, for
food (aromas), spices, all kinds of flour, semolina, starch,
yeast, baking powder, bread additives, additives for food, tea,
ice tea, teas extracted from vegetable leaves, sage, lin-
den-flower tea, thyme tea, candy, chocolate, chocolate pro-
ducts, products covered with chocolate and sugar, sugar and
chocolate products as decorations for Christmas trees, chocola-
te beverages, chewing gums, ice cream, ice, salt, rice, food
made of grains, cereal and flour, flakes, corn flakes, oatmeal,
grains and cereals for breakfast, granulated sugar, lump sugar,
powdered sugar.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages; beverages containing cof-
fee or cocoa.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; petites baies, desserts lactés, légumes à
cosse; pois, fèves, pois chiches, lentilles, graines de soja; con-
centrés de tomate.

30 Café, moka, cacao, succédanés du café, tapioca,
sagou, spaghetti, pâtes alimentaires, raviolis, biscuits, gaufret-
tes, crackers, produits de boulangerie, produits à base de pâte;
produits farineux; aliments en pâte; entremets sucrés et fari-
neux, pâte à gâteau, tourtes, gâteaux, gaufres, préparations
pour gâteaux, pâte feuilletée, pain, pizzas, sandwiches, pou-
dings au chocolat, crèmes au caramel, poudings, miel, pâte su-
crée, édulcorants et/ou aromatisants alimentaires; ketchup,
mayonnaises, moutarde, sauces, sauces à salade, vanille, vi-
naigres, additifs aromatiques alimentaires, épices, farines en
tous genres, semoule, amidon, levure, poudre à lever, additifs
pour le pain, additifs alimentaires, thé, thé glacé, tisanes obte-
nues à partir de feuilles de végétaux, sauge, tisanes aux fleurs
de tilleul, tisanes de thym, sucre candi, chocolat, produits de
chocolaterie, produits enrobés de chocolat et de sucre, sucre et
produits chocolatés utilisés comme décorations pour arbres de
Noël, boissons chocolatées, gommes à mâcher, crèmes gla-
cées, glace à rafraîchir, sel, riz, aliments à base de graines, cé-
réales et farine, flocons, flocons de maïs, gruau d'avoine, grai-
nes et céréales pour le petit-déjeuner, sucre cristallisé, sucre
en morceaux, sucre en poudre.

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; boissons
contenant du café ou du cacao.

(821) TR, 11.02.1999, 99/1119.
(300) TR, 11.02.1999, 99/1119.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, HU, LT, MC,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 31.05.1999 717 532
(732) VILASECA, S.A.

CAMPMANY, 27-29, E-08301 MATARO (BARCE-
LONA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.3; 27.5.
(571) Cette marque consiste en la dénomination "AVET" en

majuscules verticales dont l'initiale est majuscule et pré-

sente la configuration de fantaisie stylisée d'un arbre de
la famille des sapins; dans une zone extrême supérieure
droite, il y a un petit "R" en majuscule, entouré d'un cer-
cle signifiant "déposé". / This trademark consists of the
word "AVET" in vertical capital letters the first one of
which is is a capital and displays the stylised fantasy
configuration of a pine tree; in the area to the top right,
there is a small capital letter "R", surrounded by a cir-
cle signifying "removed".

(511) 25 Chemisettes, caleçons, combinaisons, sweaters,
pullovers, jerseys, maillots de bain, bas, chaussettes, imper-
méables, cravates, foulards, chemises, mantilles, corsets, gai-
nes, soutien-gorge, ceintures, robes, vestes, vestons, pantalons,
pantoufles, souliers et chaussons.

25 Short-sleeve shirts, boxer shorts, dungarees, swea-
ters, pullovers, jerseys, swimsuits, stockings, socks, waterproof
clothing, ties, scarves, shirts, mantillas, corsets, girdles, bras,
belts, dresses, jackets, short jackets, trousers, slippers, shoes
and slippers.

(822) ES, 05.01.1981, 925.014.X.
(831) BG, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 09.09.1999

(151) 02.03.1999 717 533
(732) Rimpler GmbH

19, Waldstrasse, D-31174 Schellerten (DE).

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

(531) 2.9; 26.11; 29.1.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

5 Disinfectants.
7 Separating, washing and proportioning machines.

11 Sewage purification devices.
37 Assembly and maintenance of water installations

and chemical proportioning equipment.
42 Planning and design of water installations and che-

mical proportioning equipment.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver.
5 Désinfectants.
7 Machines de triage, lavage et dosage.

11 Dispositifs d'épuration des eaux usées.
37 Assemblage et entretien d'installations d'approvi-

sionnement et de matériel de dosage de l'eau.
42 Aménagement et conception d'installations d'ap-

provisionnement en eau et de matériel de dosage chimique.

(822) DE, 03.12.1998, 398 50 904.
(300) DE, 04.09.1998, 398 50 904.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 04.03.1999 717 534
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).
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(531) 27.5.
(511) 24 Table linen, sheets and pillowcases.

25 Hosiery, knitted and knitted fabric garments, clo-
thing, body wear, corsets, neckties, braces, gloves.

24 Linge de table, draps et taies d’oreillers.
25 Bonneterie, vêtements tricotés et en tissu à mailles,

articles vestimentaires, linge de corps, corsets, cravates, bre-
telles, gants.

(822) DE, 14.03.1953, 648 528.
(831) AT, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 11.03.1999 717 535
(732) Norsk Hammerverk A/S

Lagerveien 25, N-4033 Forus (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.

(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.
(511) 6 Safes; reels made of metal, non mechanical, for
coiling hoses, cables and chains; cabinets made of metal inten-
ded for the storage of fire fighting hose reels, fire fighting hoses
and fire extinguishing apparatus; reels made of metal, non me-
chanical, for coiling hoses for the feeding with air, gases or li-
quids.

9 Fire extinguishing apparatus; fire extinguishing ap-
paratus and fire fighting equipment, consisting in dry powder
fire extinguishing apparatus and dry powder units, CO-2 fire
extinguishing apparatus and other chemical fire extinguishing
apparatus, foam fire extinguishing apparatus, foam branch pi-
pes, water branch pipes and fog nozzles, parts thereof, pneuma-
tic/hydraulic controlling devices for operation or remote con-
trol of different types of valves for fire extinguishing apparatus
and hoses; all the aforesaid goods for fire extinguishing purpo-
ses.

11 Apparatus for the water supply and for sanitary
purposes.

17 Flexible pipes, not of metal; hoses made of rubber,
plastics or substitutes for these materials.

20 Cabinets made of wood or plastics for storing fire
fighting hose reels, fire fighting hoses and fire extinguishing
apparatus.

37 Installation services, inspection, maintenance and
repair of fire fighting hose reels, fire fighting hoses, fire extin-
guishing apparatus and of cabinets for storing fire fighting hose
reels, fire fighting hoses and fire extinguishing apparatus.

6 Coffre-forts; dévidoirs métalliques, non mécani-
ques, conçus pour l'enroulement de tuyaux, câbles et chaînes;
placards métalliques destinés au stockage de dévidoirs pour
boyaux d'incendie, tuyaux d'incendie et extincteurs; dévidoirs
métalliques, non mécaniques, destinés à l'enroulement de
tuyaux pour l'alimentation en air, gaz ou liquides.

9 Extincteurs; extincteurs et équipements de lutte
contre les incendies, composés d'extincteurs à poudre sèche et
d'unités de poudre sèche, extincteurs à neige carbonique et
autres extincteurs chimiques, extincteurs à mousse, lances à
mousse, lances à eau et lances à brouillard d'eau, éléments
constitutifs, dispositifs de régulation pneumatiques/hydrauli-
ques destinés au lancement ou à la commande à distance de
différents types de robinets d'extincteurs et de tuyaux d'incen-
die; tous les produits précités destinés à l'extinction d'incen-
dies.

11 Appareils pour l'approvisionnement en eau et le
secteur sanitaire.

17 Tuyaux flexibles, non métalliques; tuyaux en caout-
chouc, en matières plastiques ou en produits de remplacement
de ces matières.

20 Placards en bois ou en matières plastiques destinés
au rangement de dévidoirs pour boyaux d'incendie, de tuyaux
d'incendie et d'extincteurs.

37 Services d'installation, vérification, maintenance
et réparation de dévidoirs pour boyaux d'incendie, de tuyaux
d'incendie, d'extincteurs et de placards destinés au rangement
de dévidoirs pour boyaux d'incendie, de tuyaux d'incendie et
d'extincteurs.

(821) NO, 17.09.1998, 199808257.
(300) NO, 17.09.1998, 199808257.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, LT, PT, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.04.1999 717 536
(732) DANISCO HOLDING FRANCE

(Société par actions simplifiées)
Avenue Jean d'Alembert, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Stabilisants, émulsifiants, enzymes, sels à l'excep-
tion du sel pour bétail, agents coagulants et épaississants.

30 Sels, agents coagulants et épaississants pour crè-
mes glacées, confiserie glacée, pain, gâteaux, confiserie,
mayonnaise et assaisonnements; agents coagulants et épaissis-
sants pour les produits laitiers transformés ou non.

(822) FR, 20.11.1998, 98 760 342.
(300) FR, 20.11.1998, 98 760 342.
(831) AT, BA, BG, EG, HR, MA, MK, RO, UA, VN.
(580) 09.09.1999

(151) 20.04.1999 717 537
(732) Ebenseer Betonwerke Aktiengesellschaft

6, Gußhausstraße, A-1041 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments métalliques pour délimiter des bords, no-
tamment barres profilées pour stabiliser des surfaces, notam-
ment sous forme de pierres en béton et de pavés, de plaques de
béton, de plaques en pierres artificielles et naturelles et/ou d'un
revêtement en asphalte ou de cailloutis; éléments de séparation
pour différentes zones de stabilisation, de surfaces et/ou pour
zones sur le sol, notamment pour gazon et cailloutis.

17 Eléments pour délimiter des bords, notamment bar-
res profilées pour stabiliser des surfaces, notamment sous for-
me de pierres en béton et de pavés, de plaques de béton, de pla-
ques en pierres artificielles et naturelles et/ou d'un revêtement
en asphalte ou de cailloutis; éléments de séparation pour diffé-
rentes zones de stabilisation de surfaces et/ou pour zones sur le
sol, notamment pour gazon et cailloutis; tous les produits pré-
cités sont en matières plastiques mi-ouvrées.

19 Eléments pour délimiter des bords afin de stabiliser
des surfaces, notamment sous forme de pierres en béton et de
pavés, de plaques en béton, de plaques en pierres artificielles et
naturelles et/ou d'un revêtement en asphalte ou de cailloutis;
éléments de séparation pour différentes zones de stabilisation
de surface et/ou pour zones sur le sol, notamment pour gazon
et cailloutis.

(822) AT, 15.04.1999, 181 570.
(300) AT, 20.10.1998, AM 6518/98.
(831) CZ, DE, HU, IT, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 08.03.1999 717 538
(732) Duravit AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Fittings made of metal for furniture and sanitary
installations, wall hooks made of metal.

11 Sanitary installations, in particular wash-hand ba-
sins and washstands, bidets, WC installations, urinals, bath
tubs, taps and control fittings for water pipe installations and
sanitary installations; lighting installations; bath tub grips, WC
seats.

20 Furniture, mirrors, mirrored cabinets, frame; goods
made of wood or wood substitutes, namely curtain rails, wall
hooks, art objects, ornamental objects; goods made of plastic
materials, namely furniture, window and door fittings, fittings
not made of metal for furniture and sanitary installations, wall
hooks not made of metal; shelves for storage for wash-hand ba-
sins and washstands.

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders, toi-
let brushes and holders for toilet brushes; goods made of wood
or wood substitutes, namely holders for soap, glass, paper rolls
and hand towels.

6 Fixations métalliques pour meubles et installations
sanitaires, crochets muraux métalliques.

11 Installations sanitaires, notamment lavabos et
meubles-lavabos, bidets, équipements de cabinets, urinoirs,
baignoires, robinets et dispositifs de réglage pour installations
de conduites d'eau et équipements sanitaires; installations
d'éclairage; poignées pour baignoires, sièges de W.C.

20 Meubles, miroirs, armoires de toilette à miroirs,
cadres; produits en bois ou en produits de remplacement du
bois, notamment tringles à rideaux, crochets muraux, objets
d'art, objets décoratifs; produits en matières plastiques, à sa-
voir meubles, garnitures de fenêtres et de portes, fixations non
métalliques destinées aux meubles et équipements sanitaires,

crochets muraux non métalliques; tablettes de rangement des-
tinées aux lavabos et meubles-lavabos.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et dé-
vidoirs de papier hygiénique, balayettes pour cabinets et sup-
ports de balayettes pour cabinets; produits en bois ou en suc-
cédanés du bois, à savoir supports pour savons, verres,
rouleaux de papier hygiénique et essuie-mains.

(822) DE, 21.12.1998, 398 55 603.
(300) DE, 29.09.1998, 398 50 603.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 08.03.1999 717 539
(732) Duravit AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings made of metal for furniture and sanitary
installations, wall hooks made of metal.

11 Sanitary installations, in particular wash-hand ba-
sins and washstands, bidets, WC installations, urinals, bath
tubs, taps and control fittings for water pipe installations and
sanitary installations; lighting installations; bath tub grips, WC
seats.

20 Furniture, mirrors, mirrored cabinets, frame; goods
made of wood or wood substitutes, namely curtain rails, wall
hooks, art objects, ornamental objects; goods made of plastic
materials, namely furniture, window and door fittings, fittings
not made of metal for furniture and sanitary installations, wall
hooks not made of metal; shelves for storage for wash-hand ba-
sins and washstands.

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders, toi-
let brushes and holders for toilet brushes; goods made of wood
or wood substitutes, namely holders for soap, glass, paper rolls
and hand towels.

6 Fixations métalliques pour meubles et équipements
sanitaires, crochets muraux métalliques.

11 Equipements sanitaires, notamment lavabos et
meubles-lavabos, bidets, équipements de cabinets, urinoirs,
baignoires, robinets et dispositifs de réglage pour installations
de conduite d'eau et équipements sanitaires; installations
d'éclairage; poignées pour baignoires, sièges de W.C.

20 Meubles, miroirs, armoires à glaces, cadres; pro-
duits en bois ou en produits de remplacement du bois, notam-
ment tringles à rideaux, crochets muraux, objets d'art, objets
décoratifs; produits en matières plastiques, à savoir meubles,
garnitures de fenêtres et de portes, fixations non métalliques
pour meubles et équipements sanitaires, crochets muraux non
métalliques; tablettes de rangement pour lavabos et meu-
bles-lavabos.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et dé-
vidoirs de papier hygiénique, balayettes pour cabinets et sup-
ports de balayettes pour cabinets; produits en bois ou en suc-
cédanés du bois, à savoir supports pour savons, verres,
rouleaux de papier hygiénique et essuie-mains.

(822) DE, 08.12.1998, 398 53 190.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 190.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999
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(151) 05.05.1999 717 540
(732) ALESIA S.p.A.

Via Donatello 30, I-20131 MILANO MI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques.

42 Projet et gestion d'installations électriques, en par-
ticulier installations d'illumination.

(822) IT, 05.05.1999, 779004.
(300) IT, 08.03.1999, MI99C002186.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 12.05.1999 717 541
(732) EASTCON AG dR, spol. s r.o.

Mláde�nická 318, CZ-418 01 Bílina (CZ).

(531) 1.11; 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 9 Vêtements en asbeste pour la protection contre le
feu.

10 Appareils et instruments médicaux et de réhabilita-
tion.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation et installations sanitaires.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table, essuie-mains en matières textiles, couvertures de table et
de lit en papier.

25 Articles d'habillement, articles d'habillement en tis-
sus élastiques, vêtement pour femmes, enfants et hommes, y
compris bottes, souliers et pantoufles, vêtements confection-
nés, maillots de bain, vêtements imperméables, vêtements tri-
cotés, vêtements de dessous ou de dessus, vêtements de mi-
neurs, bottes, bottes de caoutchouc, bottes imperméables,
bottes pour ouvriers, pantoufles, chaussures de tennis, chaussu-
res de toutes sortes, de bain, de gymnastique, de sport, brode-
quins, chapellerie.

(822) CZ, 25.01.1999, 215335.
(831) BG, BY, CH, DE, ES, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 09.09.1999

(151) 11.06.1999 717 542
(732) ANNYer d.o.o. za proizvodnju

kozmetike i trgovinu
Branimirova 24-26, HR-42202 Trnovec (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres produits pour lessi-
ver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, produits pour le soin des dents.

(822) HR, 06.11.1998, �980308.
(831) AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 22.05.1999 717 543
(732) ratiomat Einbauküchen GmbH

32, Hauptstrasse, D-09573 Leubsdorf (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle.

11 Appareils électriques, à savoir appareils de cuis-
son, appareils réfrigérants, appareils de séchage et de ventila-
tion, cuisinières électriques, fours à micro-ondes, réfrigérateurs
et congélateurs.

20 Meubles, meubles de cuisine.
21 Petits ustensiles de cuisine et de maison.
42 Conseils (en dehors des conseils normaux de vente)

pour la conception de programmes de mobilier de cuisine et les
différentes possibilités d'arrangement lors de leur assemblage
d'un point de vue esthétique et fonctionnel.

(822) DE, 21.04.1999, 398 68 729.3/20.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 729.3/20.
(831) AT, CH.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 544
(732) UNION DES SUCRERIES ET

DISTILLERIES AGRICOLES
Union de Coopératives Agricoles
11, rue Pasteur, F-02390 ORIGNY-SAINTE-BENOI-
TE (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 1 Glucose et dérivés du glucose à usage industriel;
produits chimiques utilisés comme ingrédients ou additifs de
produits alimentaires humains ou animaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; produits chimiques indus-
triels.

4 Combustibles (éthanols).
5 Glucose et dérivés du glucose à usage médical; pro-

duits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; alcool
pharmaceutique.
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29 Albumine à usage alimentaire, alginates à usage
alimentaire, gélatine à usage alimentaire, caséine à usage ali-
mentaire, pectine à usage alimentaire, protéines pour l'alimen-
tation humaine.

30 Sucre et produits dérivés et transformés à base de
sucre tels que sucres liquides, mélanges édulcorants, caramel
liquide, fondants, glucose et dérivés du glucose à usage alimen-
taire; gluten à usage alimentaire; céréales et produits dérivés et
transformés à base de céréales.

31 Produits agricoles (ni préparés, ni transformés);
fruits et légumes frais; graines (semences); aliments pour les
animaux.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao
et des boissons lactées).

33 Alcool alimentaire.
40 Services de transformation de produits agricoles en

sucre et produits dérivés à base de sucre tels que sucres liqui-
des, mélanges édulcorants, caramel liquide, fondants; transfor-
mation de produits agricoles en alcool alimentaire et pharma-
ceutique; transformation de produits agricoles en glucose et
produits dérivés du glucose; services de meunerie.

42 Services de recherche et de développement de nou-
veaux produits à base de sucre.

1 Glucose and glucose derivatives for industrial
purposes; chemicals used as ingredients or additives in human
or animal foodstuffs; chemical substances for preserving
foodstuffs; industrial chemicals.

4 Fuels (ethanols).
5 Glucose and glucose derivatives for medical use;

sanitary products for medical use and for personal hygiene;
pharmaceutical alcohol.

29 Albumen, alginates, gelatine, casein, pectin, and
proteins for human consumption.

30 Sugar and products derived from or processed with
sugar such as liquid sugars, sweeteners, runny caramel, fon-
dant, glucose and glucose derivatives for foodstuffs; gluten for
food; cereals and products derived from and processed with
cereals.

31 Agricultural products (neither prepared nor pro-
cessed); fresh fruit and vegetables; seeds; animal feed.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges (excluding those made with coffee, tea or cocoa and milk
drinks).

33 Alcohol for foodstuffs.
40 Processing of agricultural goods in sugar and pro-

ducts derived from sugar such as liquid sugars, sweeteners,
runny caramel, fondant; processing of agricultural goods in
edible and pharmaceutical alcohol; processing of agricultural
products in glucose and glucose derivatives; milling services.

42 Research and development into new sugar-based
products.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 693.

(300) FR, 19.01.1999, 99 769 693.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT, SK.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 20.05.1999 717 545
(732) Churrasco Steak Restaurant GmbH

22, Elisabethstrasse, D-40217 Düsseldorf (DE).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services d'approvisionnement en produits alimen-
taires d'un restaurant, d'un bar à café, d'un bar de produits ali-
mentaires, d'une vinothèque et d'autres maisons autorisées ou
non autorisées.

(822) DE, 24.02.1992, 2 009 955.
(831) RU.
(580) 09.09.1999

(151) 12.06.1999 717 546
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei,

Essig- und Likörfabrik
GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rhein-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits, pré-
parations pour la fabrication de boissons non alcooliques, eaux
minérales, eau de table, eau de source.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière).

(822) DE, 29.03.1999, 398 68 273.9/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 547
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY PIVO-BEZALKOGOLNY
KOMBINAT "OTCHAKOVO"
d.44, oul. Ryabinovaya, RU-121471 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO.

(561) OTCHAKOVO
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; jus de fruits, jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; fruit juices, vegetable juices (drinks); mine-

ral (water drinks).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) RU, 13.10.1997, 157134.
(831) AM, AZ, KZ, SD, TJ, UZ.
(832) GB, GE, LT, NO, TR.
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(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 04.08.1999 717 548
(732) LEK,

tovarna farmacevtskih in kemienih
izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 19.05.1997, 9770773.

(831) BA, HR, MK, PL, RU, UA.

(580) 09.09.1999

(151) 04.08.1999 717 549
(732) Beauty Hair Cosmetic

Werner Baumann
Alte Steinhauserstrasse 21, CH-6330 Cham (CH).

(531) 19.7; 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 3 Produits pour les soins, la coloration et la teinture
des cheveux.

(822) CH, 18.03.1999, 463747.

(300) CH, 18.03.1999, 463 747.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 09.09.1999

(151) 10.03.1999 717 550
(732) EULOGOS srl

Piazzale Hegel 20 D, I-00137 Roma (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Inscription EULOGOS avec un accent grave sur le E

majuscule initial.
(591) Rouge. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

38 Télécommunications par Internet.
42 Elaboration et conception de logiciels; consultation

des services informatiques et télématiques; prestation de servi-
ces informatiques et télématiques concernant des logiciels pour
l'ingénierie du système web et pour la linguistique informati-
que; services de consultations informatiques pour l'ingénierie
du système web et pour la linguistique informatique.

(822) IT, 10.03.1999, 775612.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 02.02.1999 717 551
(732) EMPRESA CERVECERIA

ANTONIO DIAZ SANTANA
Carretera Central Km.247, Manacas, Villa Clara (CU).

(842) enterprise, CUBA.
(750) EMPRESA CERVECERIA ANTONIO DIAZ SAN-

TANA, Carretera 1ra No. 1001 esquina a 10, Miramar,
Playa, Ciudad Habana (CU).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) CU, 02.02.1999, 126634.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 28.04.1999 717 552
(732) Dr. Martina Obermayer

9, Bergfeldweg, D-82431 Kochel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Séminaires pour dentistes.

(822) DE, 23.04.1999, 399 16 546.0/41.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 546.0/41.
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(831) AT, CH.
(580) 09.09.1999

(151) 28.04.1999 717 553
(732) Dr. Martina Obermayer

9, Bergfeldweg, D-82431 Kochel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Séminaires.

(822) DE, 23.04.1999, 399 16 532.0/41.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 532.0/41.
(831) AT, CH.
(580) 09.09.1999

(151) 01.06.1999 717 554
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Confectionery.

30 Confiserie.

(822) DE, 30.06.1969, 858 754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 10.06.1999 717 555
(732) Angélique H. Sifonios

32, chemin de Lallex, CH-1603 Grandvaux (CH).

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

42 Soins d'hygiène (consultations).
41 Teaching, training (seminars, lessons).
42 Hygiene care (consultancy).

(822) CH, 11.12.1998, 462054.
(300) CH, 11.12.1998, 462054.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 22.02.1999 717 556
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Light-sensitized (unexposed) photographic films,
light-sensitized (unexposed) films for film cameras and video
cameras.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
discs, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and ima-
ges, loudspeakers, television sets, video games (connected to a
television), video cassettes (prerecorded and blank), photogra-
ph records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas,
radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for
editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring
apparatus and systems; electric and electronic calculators, in-
clusive of pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, included in this class, inclusive of computers for games,
computers for home use, notebooks, monitors, active speakers,
data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface con-
verters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed
disks, drives of all kinds (external and internal), storage modu-
les, storage systems (external and internal), essentially consis-
ting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC plug-in cards as well as appropriate wri-
ting and reading units, CD burners, main boards, plug-in com-
ponents, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, di-
gital cameras, programs stored on data media; game software;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film pro-
jection apparatus, diapositives, slide frames; electric and elec-
tronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the
use in telecommunication and communication engineering, in-
cluded in this class, including ISDN installations, telephone
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, tele-
phone answering machines, telecopiers (telefax), intercommu-
nication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned
goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included
in this class; transmitting and receiving stations for communi-
cation engineering and data communication, inclusive of an-
tennas, parabolic antennas, receivers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide-band communication systems; alarm
devices and systems, included in this class; glasses (optic),
spectacle cases; electrical household utensils, included in this
class, especially sheet welding and soldering equipment, scales
and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers,
weather stations; bicycle computers; cables; cable clamps,
multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and
power supplies, battery chargers, electric power supplies for all
the aforementioned goods included in this class; exposed pho-
tographic films for film cameras as well as video cameras.

41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories, included in this class as well as rental of exposed
films and feature films, audio-video, prerecorded and blank
magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduc-
tion of images and/or sound, prerecorded and blank tapes and
films for the recording of sound and/or images.

1 Films photographiques photosensibles (vierges),
films photosensibles (vierges) pour caméras cinématographi-
ques et caméras vidéo.

9 Appareils de communication et appareils de diver-
tissement et leurs composants, compris dans cette classe, no-
tamment appareils de radio, autoradios, tourne-disques, ma-
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gnétophones à cassettes, écouteurs, caméscopes et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques, en-
registreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'amplification et la reproduction de son
et d'images, haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo
(raccordés à un poste de télévision), vidéocassettes (pré-enre-
gistrées et vierges), enregistrements photographiques, audio-
cassettes (pré-enregistrées et vierges), antennes, radio-casset-
tes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage d'images, dictaphones, talkies-walkies, appareils et
systèmes de surveillance; calculatrices électriques et électroni-
ques, y compris calculatrices de poche; machines de traitement
électronique de données, ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs et leurs éléments, compris dans cette classe, y compris les
ordinateurs de jeux, ordinateurs domestiques, ordinateurs por-
tables, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sor-
tie (y compris les claviers, manettes de jeux, pavés de comman-
de pour jeux de type "gamepad" et souris d'ordinateur),
scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface d'impri-
mantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM,
disques durs non amovibles, lecteurs de disque en tous genres
(internes comme externes), modules de mémoire, systèmes de
stockage (internes comme externes), se composant essentielle-
ment de supports de données, y compris supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture correspondantes, graveurs de disques compacts, cartes
mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes
son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes en-
registrés sur supports de données; logiciels de jeux d'ordina-
teurs; photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules
de flash, posemètres à usage photographique, caméras ciné-
matographiques, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositives; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs composants utilisés dans le gé-
nie des télécommunications et des communications, compris
dans cette classe, notamment installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, postes télé-
phoniques sans fils, téléphones portables, récepteurs radio à
affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, interphones, postes téléphoniques mains libres,
tous les produits précités y compris les périphériques corres-
pondants, compris dans cette classe; stations de transmission
et de réception destinées au génie des communications et à la
transmission de données, y compris antennes, antennes para-
boliques, récepteurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande; dispositifs
et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (opti-
que), étuis à lunettes; ustensiles ménagers électriques, compris
dans cette classe, notamment matériel de soudage et de
brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à friser,
fers électriques; thermomètres, stations météorologiques; or-
dinateurs de vélos; câbles; serre-câbles, connecteurs multibro-
ches, fiches mâles, piles, accumulateurs et unités d'alimenta-
tion en courant, chargeurs de batterie, unités d'alimentation en
électricité destinées à tous les produits précités compris dans
cette classe; pellicules photographiques impressionnées pour
caméras cinématographiques ainsi que pour caméras vidéo.

41 Location des produits mentionnés à la classe 9 et
de leurs accessoires, comprise dans cette classe ainsi que loca-
tion de films impressionnés et de longs métrages, bandes ma-
gnétiques audio-vidéo préenregistrées et vierges, feuilles min-
ces et disques pour l'enregistrement et la reproduction
d'images et/ou de sons, bandes et films pré-enregistrés et vier-
ges pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.

(822) DE, 16.02.1999, 398 49 642.

(300) DE, 29.08.1998, 398 49 642.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

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

(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 557
(732) SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE

REALISATIONS D’INVESTISSEMENTS - SARI
Immeuble la Pacific, 11-13, cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (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 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 pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs, extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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-
cements; gestion de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; loteries.
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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 établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines; data processing and computer apparatus, fire
extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards; printing
types; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; distribution of brochures and samples;
newspaper subscription services for others; business advice or
information; accounting; document reproduction; recruitment
agencies; computerized file management; organizing of busi-
ness or advertising exhibitions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; savings banks; is-
suing of travelers’ checks and letters of credit; real estate ap-
praisal; apartment house management.

37 Construction and repair; installation services; ci-
vil engineering; agricultural engineering; drilling of wells;
rental of construction tools and equipment, bulldozers, tree ex-
tractors; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (fa-
çade cleaning and restoring, disinfection, rat extermination);
upkeep or cleaning of various objects (laundering); repair and
modification of clothing; retreading or vulcanization of tires;
shoe repair.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; talent agen-
cies; rental of films, sound recordings, film projection appara-
tus and theater set accessories; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; arranging and conduc-
ting of colloquiums; conferences, congresses; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; lotteries.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tories; rental of farming equipment, clothing, bedding, vending
machines; printing; leasing access time to a computer databa-
se; news reporters services; video tape filming; management of
exhibition facilities.

(822) FR, 07.01.1999, 99 767 845.
(300) FR, 07.01.1999, 99 767 845.

(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) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 558
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Affrètement; transport fluvial; transport en bateau;
fret (transport de marchandises); information et renseignement
dans le domaine de la navigation.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires).

(822) CH, 28.04.1999, 463377.
(300) CH, 28.04.1999, 463377.
(831) BX, DE.
(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 559
(732) Axcent AG

Chriesbaumstrasse 6, CH-8604 Volketswil (CH).

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

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.

(822) CH, 04.02.1999, 463042.
(300) CH, 04.02.1999, 463042.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 560
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 25.12; 26.2; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Organisation de congrès et de séminaires.
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42 Recherche et développement dans le domaine de la
médecine humaine; conseil et assistance dans le domaine de la
médecine humaine; établissement de rapports médicaux.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
16 Printed matter.
41 Arranging of seminars and congresses.
42 Research and development in the field of human

medicine; consultancy and assistance in the field of human me-
dicine; drawing-up of medical reports.

(822) CH, 24.08.1998, 460094.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, LI, LS, LV, MA, MC, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, SZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 07.04.1999 717 561
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs, supports
de données pour des ordinateurs, en particulier CD-ROM et
DVD; publications électroniques, programmes d'ordinateurs et
données distribuables par des réseaux et par des réseaux infor-
matiques mondiaux de télécommunication (dits "Internet").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications (dits « Internet »); marketing de vente et recherche
de marchés par téléphone et par réseaux ("télémarketing");
mise en mémoire, administration et traitement d'informations
et de données, en particulier de données financières et compta-
bles; conseils administratifs et d'organisation.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; collecte, administration, transmission
et distribution de données et de nouvelles, en particulier dans le
domaine des médias électroniques et des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (dits « Internet »); transmis-
sion de nouvelles et d'images par des ordinateurs; transmis-
sions et intermédiation d'annonces; exploitation de systèmes
d'information en ligne et systèmes de vente en ligne; location
de composants dans le domaine de la télécommunication, en
particulier de boîtes aux lettres électroniques; diffusion de don-
nées, en particulier d'adresses de courrier électronique (E-mail)
et de nouvelles.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emplois et de médias pour la publication
électronique, en particulier CD-ROM et DVD.

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), systèmes experts et banques de données,
en particulier en réseaux; élaboration et actualisation de ban-
ques de données; actualisation, mise à disposition et de don-
nées, en particulier d'adresses de courrier électronique (E-mail)
et de nouvelles; mise à disposition, location et intermédiation
de temps d'accès à des réseaux informatiques et des réseaux de
télécommunication ainsi qu'à des banques de données et des
emplacements de mémoire électroniques, en particulier pour
offrir des services dans des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (Internet); conseils dans le domaine des or-
dinateurs et conception et analyse de systèmes d'ordinateurs;
conseils techniques dans le domaine de la technologie informa-
tique (IT); conseils techniques pour la production et la mainte-

nance de documents Internet, en particulier en langage hyper-
texte (HTML); conseils techniques dans le domaine de la vente
électronique et digitale (E-commerce), traitement électronique
de données pour la conception et l'exploitation de la vente en
ligne (E-commerce); rédaction de médias électroniques, en
particuliers CD-ROM et disques vidéo digitaux (DVD), rédac-
tion de produits imprimés et de documents, en particulier pour
l'utilisation électronique (Offline et Internet); concession de li-
cences de propriété intellectuelle.

9 Computers, computer programs, data storage me-
dia for the computer, particularly CD-ROM and DVD; electro-
nic publications, computer programs and data distributable by
network and and by international telecommunication networks
(the Internet).

16 Catalogues, books, prospectuses, graphics, images
and engineering drawings.

35 Advertising, particularly via electronic media and
international telecommunication networks (the Internet); sales
marketing and market research by telephone and via networks
(telemarketing); storage, and administration of data and data
processing, particularly financial and accounting software;
administrative advice and organisation.

38 Services in the field of telecommunication systems,
particularly networks; collection, administration, transmission
and distribution of computer data, news, particularly in the
field of electronic media international telecommunication
networks (the Internet); delivery of news and images via com-
puter; transmissions and intermediary announcements; opera-
tion of online systems and online sales systems; rental of tele-
communication components, particularly electronic
mailboxes; distribution of data, particularly to electronic mail
addresses (email) and news.

41 Instruction; publishing of catalogues, books, texts
and instructions and media for electronic publishing, particu-
larly CD-ROM and DVD.

42 Proposal and development, as well as consultancy
on the design and development of computer programs and
electronic information media; design, introduction, mainte-
nance and operation of search engines, expert systems and
data banks, particularly those in networks; developing and
updating databanks; updating, provision of information, parti-
cularly email addresses and news; supply, rental and interme-
diation of access time to computer and telecommunications
networks as well as to databanks and electronic memory slots,
in particular for offering services in the international telecom-
munications network (Internet); advice in the field of compu-
ters and the design and analysis of computer systems; technical
advice in the field of Information Technology (IT); technical
advice on the production and maintenance of Internet docu-
ments, particularly in hypertext language (html); technical ad-
vice in the field of electronic and digital sales (e-commerce),
electronic processing of data for the design and operation of
online sales (e-commerce); editing of electronic media, parti-
cularly CD-ROM and Digital Video Disks (DVD), editing of
printed matter and documents, particularly for electronic use
(offline and Internet); licencing of intellectual property.

(822) CH, 08.10.1998, 460172.

(300) CH, 08.10.1998, 460172.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 19.03.1999 717 562
(732) INTELEK, spol s r.o.

Dominikánské námnsti 8, CZ-602 00 Brno (CZ).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 135

(531) 1.13; 27.5.
(511) 9 Systèmes de câble et leurs accessoires.

9 Cable systems and accessories.

(822) CZ, 23.11.1998, 214158.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 30.04.1999 717 563
(732) ema Werbeagentur und

Veranstaltungs GmbH
4, Hossplatz, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces alimentaires; miels, sirop de mélas-
se.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais.

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.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Transports, organisation de voyages.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles;

organisation de fêtes culturelles, notamment de fêtes d'été.
42 Restauration (alimentation); hébergement.

(822) AT, 23.04.1999, 175 261.
(831) CH, DE, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 27.05.1999 717 564
(732) Eurospice AB

Box 5050, S-630 05 Eskilstuna (SE).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 30 Spices.

30 Epices.

(821) SE, 29.04.1999, 99-3328.

(300) SE, 29.04.1999, 99-3328.

(832) DK, FI, IS, NO.

(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 565
(732) Poggenpohl Möbelwerke GmbH

33, Herringhauser Strasse, D-32051 Herford (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Furniture, particularly built-in kitchen furniture.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisines inté-
grées.

(822) DE, 06.04.1989, 1 137 355.

(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO.

(580) 09.09.1999

(151) 24.06.1999 717 566
(732) Horst Salutt

Hofstrasse 5, CH-7000 Chur (CH).
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(531) 4.5; 5.9; 9.7; 24.7; 27.5.
(511) 42 Services rendus par des établissements se char-
geant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation, restaurants, restaurants li-
bre-service, services rendus en procurant le logement.

(822) CH, 11.04.1997, 462488.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 567
(732) Charly's Checkpoint Mobile

Diskotheken GmbH
7, Buchenweg, D-76706 Dettenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Préparation, organisation et conduite d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité.

39 Location de camions avec baladeuse comme scène
mobile (roulante).

41 Location de décorations pour la scène ou le théâtre
et location d'installations de protection pour la scène, en parti-
culier location d'installations d'éclairage, de son et d'image, de
filets de protection, de clôtures de protection et de barrières de
protection pour des concerts et événements à buts de divertis-
sement.

(822) DE, 16.10.1998, 398 50 343.5/39.
(831) BX, FR.
(580) 09.09.1999

(151) 16.06.1999 717 568
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG,, 1, Mooswaldallee, D-79090 Freiburg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 09.04.1999, 399 05 984.9/08.
(300) DE, 04.02.1999, 399 05 984.9/08.

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 08.07.1999 717 569
(732) Achthoven Sports B.V.

16, Breede Plat, NL-1721 PS BROEK OP LANGEDI-
JK (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; sacs, malles, sacs de
voyage, sacs de sport (non compris dans d'autres classes); sacs
à dos, portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; sacs de sport spécialement adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir.

(822) BX, 08.03.1999, 647606.
(300) BX, 08.03.1999, 647606.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 02.08.1999 717 570
(732) Viento Aps

Fjellerupvej 7-9, DK-5463 Harndrup (DK).
(842) limited company.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 02.05.1996, VA 02.796 1996.

(822) DK, 05.07.1996, VR 04 035 1996.
(832) NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 571
(732) DK International A/S

Boulstrupvej 2, DK-8300 Odder (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 3 Cotton wool products (cosmetics).

5 Hygienic bandages, panty liners, tampons.
16 Handkerchiefs of paper and face towels of paper.
3 Articles à base de coton hydrophile (cosmétiques).
5 Bandes hygiéniques, protège-slips, tampons.

16 Mouchoirs de poche et serviettes de toilette en pa-
pier.

(821) DK, 17.10.1996, VA 1996 05627.

(822) DK, 29.11.1996, VR 1996 06663.
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(832) DE, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 27.07.1999 717 572
(732) Pharma-Vinci A/S

Undalsvej 6, DK-3300 Frederiksværk (DK).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, mineral food supplements, vi-
tamin preparations.

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, aliments minéraux complémentaires, préparations vitami-
nées.

(821) DK, 27.04.1999, VA 01801/1999.
(300) DK, 27.04.1999, VA 01801/1999.
(832) NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 04.08.1999 717 573
(732) AB TRANSISTOR

Box 49093, S-100 28 STOCKHOLM (SE).

(511) 9 Electronic surveillance and alarm systems, and
electronic alarm and signal clocks and watches.

14 Clocks and watches.
9 Systèmes électroniques d'alarme et de surveillan-

ce, ainsi qu'articles d'horlogerie et montres électroniques
d'alarme et de signalisation.

14 Articles d'horlogerie et montres.

(821) SE, 10.02.1999, 99-01048.
(300) SE, 10.02.1999, 9901048.
(832) CH, NO.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 574
(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, 30.03.1999, 647305.
(300) BX, 30.03.1999, 647305.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 575
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 37 Nettoyage; désinfection; blanchissage du linge; re-
passage du linge; services de nettoyage et de ménage; lavage de
vitres.

37 Cleaning; disinfecting; laundering; linen ironing;
cleaning and household services; window pane cleaning.

(822) BX, 23.03.1999, 646431.
(300) BX, 23.03.1999, 646431.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 576
(732) Max Mara International S.A.

12, Avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons, shampooings, lotions pour les cheveux; dentifrices; pré-
parations cosmétiques pour le bain ou la douche; produits so-
laires.

9 Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil; len-
tilles optiques; étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînettes
et cordes pour lunettes, verres de lunettes et lunettes de soleil;
parties et accessoires pour tous les articles précités non compris
dans d'autres classes.

14 Joaillerie, bijouterie (de fantaisie), pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques, pendules et
montres.

(822) BX, 10.07.1998, 642566.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, MC, MD, MK, MN, PL, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) CH, CN, RU, SI.
Pour la classe 3.

CZ.
Pour les classes 3 et 14.
(580) 09.09.1999

(151) 05.08.1999 717 577
(732) ROBBIALAC S.G.P.S., S.A.

VALE DE LIDE, S. JOÃO DA TALHA (PT).

(541) caractères standard.
(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) PT, 05.08.1999, 336.795.
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(300) PT, 29.04.1999, 336.795.
(831) MZ.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 578
(732) Martimon B.V.

2, Buurtweg, NL-4635 RN HUYBERGEN (NL).

(511) 6 Extensible fastening brackets of metal, in particular
for mirrors.

20 Mirrors; extensible fastening brackets, not of me-
tal, in particular for mirrors.

6 Supports extensibles d'attache en métal, notam-
ment pour miroirs.

20 Miroirs; supports extensibles d'attache non métal-
liques, notamment pour miroirs.

(822) BX, 22.01.1999, 640236.
(300) BX, 22.01.1999, 640236.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 04.08.1999 717 579
(732) Kristiansand Energiverk AS

P.O. Box 2034 Posebyen, NO-4668 Kristiansand (NO).
(842) Public Limited Company, Norway.

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(821) NO, 28.01.1999, 1999 00931.

(822) NO, 02.07.1999, 198287.

(832) DK, FI, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 22.07.1999 717 580
(732) Fondazione Progetto Poschiavo

c/o Istituto Svizzero di Pedagogia per la formazione
professionale via Besso 84, CH-6900 Lugano (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Vert, bleu ciel, marron-or, blanc et noir. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Délivrance de certificat.

(822) CH, 04.12.1998, 463373.
(831) IT, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 03.07.1999 717 581
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Electrically powered shaving apparatus and hair
clippers as well as cases and holders for the aforesaid applian-
ces; parts of the aforesaid appliances, in particular shaving foils
and cutter blocks.

8 Appareils de rasage et tondeuses électriques et
leurs étuis et supports; pièces des appareils précités, en parti-
culier grilles de rasage et porte-lames.

(822) DE, 25.06.1999, 399 27 438.3/08.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 438.3/08.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.08.1999 717 582
(732) Enotria Holdings Limited

4/8 Chandos Park Estate, Chandos Road, London
NW10 6NF (GB).

(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits (beverages) and liqueurs.

33 Vins, spiritueux (boissons) et liqueurs.

(821) GB, 29.10.1996, 2114129.
(832) NO.
(580) 09.09.1999

(151) 15.04.1999 717 583
(732) KLUDI Armaturen

Scheffer Vertriebs- und Verwaltungs-OHG
Am Vogelsang 31-33, D-58685 Menden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Robinetterie à eau, robinets d'eau, conduites d'eau,
installations de distribution d'eau, valves (compris dans cette
classe).

40 Traitement des métaux, traitement des surfaces.

(822) DE, 14.01.1999, 398 70 569.0/11.
(300) DE, 08.12.1998, 398 70 569.0/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 28.05.1999 717 584
(732) ILHAN BIRLIK

Aytaç Mah Burcu Sok. No:11-13, HALKALI - IS-
TANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter, brochures, booklets, books, calen-
dars, agendas, paper, cardboard, writing papers, duplicating pa-
pers, parchment paper, copying paper, paper for typewriters
and calculators, cards, visiting cards, notebooks, block notes,
note papers (blocked paper), envelopes, stickers, labels (not of
textile), folders, files (office requisites), printed documents for
companies (including invoice, voucher, waybill, accounting
documents and notebooks), writing and drawing materials;
pens, pencils, fillers and tips thereof, drawing pens and tips the-
reof also called "rapidos".

18 Products made of leather and imitation leather, not
included in other classes, bags, suitcases, wallets, portfolios,
key cases (leatherware), money bags, rucksacks, briefcases,
shopping bags, school satchels.

34 Smokers' articles (not made of precious metals), to-
bacco pipes, cigarette holders and filters thereof, lighters for
smokers (pocket, kitchen and table lighters), gas cartridge for
lighters, ashtrays, tobacco boxes, cigarette cutters, pipe hol-
ders, pipe cleaners, cigars and cigarette leaves, pocket tools to

roll cigarettes, cigarette papers, cigarette boxes, cigarette pla-
tes, matches, narghiles, flints.

16 Produits imprimés, brochures, livrets, livres, ca-
lendriers, agendas, papier, carton, papier à lettres, papier à
polycopie, papier parcheminé, papier à copier, papier pour
machines à écrire et à calculer, cartes, cartes de visite, carnets,
blocs-notes, papier pour la prise de notes (papier sous forme
de blocs), enveloppes, autocollants, étiquettes (non textiles),
dossiers, fichiers (fournitures de bureau), documents imprimés
destinés aux entreprises (notamment factures, bordereaux,
feuilles de route, documents et carnets comptables), fournitu-
res pour l'écriture et le dessin; stylos, crayons, produits de re-
couvrement et pointes correspondantes, stylos à dessin et poin-
tes correspondantes connues également sous le nom de
"rapidos".

18 Produits en cuir ou en imitation cuir, non compris
dans d'autres classes, sacs, valises, porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés (articles de maroquinerie), sacs à ar-
gent, sacs à dos, porte-documents, sacs à provisions, cartables.

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux),
pipes, fume-cigarette et filtres correspondants, briquets pour
fumeurs (briquets de poche, de cuisine et de table), cartouches
de gaz pour briquets, cendriers, boîtes à tabac, coupe-cigaret-
tes, porte-pipes, cure-pipes, feuilles à cigares et à cigarettes,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigaret-
te, boîtes à cigarettes, plaques à cigarettes, allumettes, nargui-
lés, pierres à briquets.

(822) TR, 01.11.1996, 179847.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 14.07.1999 717 585
(732) JOAN PERELLO CAPO

Avda. Glories Catalanes, 110, E-08223 TERRASSA
(ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures (sauf orthopédiques), cha-
pellerie, maillots de bain, peignoirs, manteaux, combinaisons
(vêtements), et lingerie de corps.

(822) ES, 01.07.1999, 2216659.
(300) ES, 25.02.1999, 2216659.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.09.1999

(151) 18.06.1999 717 586
(732) FRAMATOME CONNECTORS

INTERNATIONAL
Tour Framatome, F-92084 Paris La Défense CEDEX
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de raccordement électrique, raccords
électriques, fiches électriques, prises électriques, boîtiers élec-
triques, accessoires de raccordements électriques, douilles
électriques, fûts électriques, broches électriques, broches élec-
triques à picots droits, broches électriques à picots coudés pour
réaliser des contacts électriques, colonnettes, et verrouilleurs;
tous ces dispositifs notamment lorsqu'ils sont miniatures; tous
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ces dispositifs en particulier lorsqu'ils concernent des établisse-
ments de multiples contacts.

9 Electrical connection apparatus, electrical con-
nectors, electrical plugs, electric sockets, electric casings, ac-
cessories for electric connections, electric jacks, electric
drums, electric pins, straight-pinned electric pins, bent-pinned
electric pins for electric connections, carriers, and bolts; all
these things being particular because they are very small; all
these things being particular because they relate to multi-con-
tact devices.

(822) FR, 18.12.1998, 98/765 141.
(300) FR, 18.12.1998, 98/765 141.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 05.07.1999 717 587
(732) Decennium AB

Västerl¿nggatan 75, S-111 29 Stockholm (SE).
(842) Corporation, Sweden.

(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; 27.7; 29.1.
(571) The mark has a frame and text in black, ground colour

is yellow; disclaimer for the word "BOXERS" and the
year "1959". / La marque se compose d'un cadre et d'un
texte en noir, la couleur de fond étant le jaune; aucune
revendication concernant le mot "BOXERS" et l'année
1959.

(591) Yellow.  / Jaune. 
(511) 25 Clothes, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(821) SE, 29.01.1996, 96-00923.

(822) SE, 31.01.1997, 321263.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 11.06.1999 717 588
(732) Ortner CLS GmbH

Cleanroom Logistic System
5, Königsbrücker Landstrasse, D-01109 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Apparatus for the transport of goods, (as included
in this class), including conveying belts, transport cranes, con-
veying machines, lifting devices, charging apparatus, motors
(not for land vehicles), pipe conveyors, driving chains (not for
land vehicles), freight elevators, pneumatic conveyors.

12 Apparatus for the transport of goods, (as included
in this class), including wire cable conveyors and installations,
trucks for transport apparatus, vehicles for the transport of
goods by land and in the air, trolley conveyors, transport car-
riages, waggons.

7 Appareils pour le transport de marchandises (com-
pris dans cette classe), en particulier courroies transporteuses,
grues de transport, transporteurs, engins de levage, engins de
chargement, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres), chaînes à tuyaux, chaînes de commande (non destinés
aux véhicules terrestres), monte-charges, transporteurs pneu-
matiques.

12 Appareils pour le transport de marchandises,
(compris dans cette classe), en particulier convoyeurs et instal-
lations à câbles métalliques, camions pour appareils de trans-
port, véhicules pour le transport de marchandises par terre et
par air, convoyeurs aériens à simple voie, wagons de marchan-
dises, wagons.

(822) DE, 26.03.1999, 399 06 747.7/07.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 747.7/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 26.06.1999 717 589
(732) Aventis Research & Technologies

GmbH & Co KG
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management and organisation consultan-
cy.

37 Construction of technical installations and systems.
42 Development of production processes in the biolo-

gical, chemical and technical fields and in the field of physics
for third parties; consultancy in the planning and execution of
production processes in technical installations and systems;
construction drafting of technical installations and systems;
technical project studies.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise.
37 Réalisation d'installations et de systèmes techni-

ques.
42 Développement de méthodes de production dans

les domaines de la biologie, de la chimie et de la technologie
ainsi que dans le domaine de la physique pour des tiers; conseil
dans le cadre de la planification et de l'application de métho-
des de production dans des installations et systèmes techni-
ques; établissement de plans pour la construction d'installa-
tions et de systèmes techniques; études de projets techniques.

(822) DE, 06.05.1999, 399 15 810.3/42.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 810.3/42.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, RU.
(832) NO, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 28.06.1999 717 590
(732) Omya GmbH

11a, Brohler Strasse, D-50968 Köln (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 141

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
lime carbonate; pigments based on lime carbonate.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
carbonate de chaux; pigments à base de carbonate de chaux.

(822) DE, 23.04.1999, 399 01 972.3/01.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 972.3/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) NO.
(580) 09.09.1999

(151) 09.07.1999 717 591
(732) Media Service Group

Aktiengesellschaft
300, Cloppenburger Strasse, D-26133 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Carrier for recording sound or images, namely
CD-ROMs, magnetic discs.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation.

42 Computer programming.
9 Supports d'enregistrement de sons ou d'images, à

savoir CD-ROM, disques magnétiques.
38 Télécommunications, à savoir transmission d'in-

formations.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 27.04.1999, 399 00 835.7/38.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 835.7/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 592
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles and their parts; engines for automobi-
les.

12 Automobiles et leurs pièces; moteurs pour automo-
biles.

(822) DE, 27.09.1995, 394 06 386.4/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 593
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co KG
26, Adolf-Scheufelen-Strasse, D-73252 Lenningen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made thereof (as far as
contained in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

(822) DE, 22.04.1999, 399 05 404.9/16.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 404.9/16.
(831) CH, SL.
(832) IS, LT.
(580) 09.09.1999

(151) 06.07.1999 717 594
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; dietetic preparations
for medical use.

29 Food supplements and food additives for non-me-
dical use based on plant components.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires
à usage non médical à base d'éléments végétaux.

(822) DE, 06.07.1999, 399 18 441.4/05.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 441.4/05.
(831) PL, RU, UA.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 595
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; dietetic preparations
for medical use.

29 Food supplements and food additives for non-me-
dical use based on plant-components.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires
à usage non médical à base d'éléments végétaux.

(822) DE, 14.04.1999, 399 01 335.0/05.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 335.0/05.
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(831) PL, RU, UA.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 596
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 17.06.1997, 397 14 252.8/05.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 09.09.1999

(151) 17.06.1999 717 597
(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, 17.06.1999, 111800.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 598
(732) Wielgomas Danuta Zakvad Przetwórstwa

Owocowo-Warzywnego DAWTONA
ul. Bieniewicka 22, PL-05-870 Bvonie (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Tomato paste, gherkin, candied fruit, pickle, can-
ned vegetables, dried vegetables, canned fruits, dried and fro-
zen ingredients for making soup, salted food, vegetable soups,
vegetable juice for cooking.

29 Concentrés de tomate, cornichons, fruits confits,
crudités au vinaigre, légumes en conserve, légumes secs, fruits
au sirop, ingrédients séchés et surgelés destinés à la fabrica-
tion de potages, salaisons, soupes aux légumes, jus de légumes
à usage culinaire.

(822) PL, 01.07.1998, 103925.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 09.09.1999

(151) 10.07.1999 717 599
(732) Correcta GmbH

1, Correctastraße, D-34537 Bad Wildungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Plastics as well as polystyrene foam plastics as sa-
nitary components, especially bath-tub supports and
shower-tub supports, parts for the aforementioned goods;
plumber/installation units consisting of bath tubs, shower tubs,
tub supports, drainage and overflow sets.

11 Matières plastiques ainsi que mousses plastiques
de polystyrène utilisées comme éléments sanitaires, en particu-
lier appuis de baignoires et appuis de cabines de douche, élé-
ments desdits produits; équipements sanitaires/de plomberie
composés de baignoires, bacs à douche, supports de bacs,
équipements d'écoulement et de trop-plein.

(822) DE, 04.06.1999, 399 02 553.7/11.
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 553.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 600
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Dyestuffs for textiles.

2 Couleurs pour la teinture des textiles.

(822) DE, 22.06.1999, 399 28 632.2/02.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 632.2/02.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 601
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 04.02.1999, 647604.
(300) BX, 04.02.1999, 647604.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 602
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 04.02.1999, 647603.
(300) BX, 04.02.1999, 647603.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999
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(151) 07.07.1999 717 603
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 04.02.1999, 647602.
(300) BX, 04.02.1999, 647602.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 604
(732) N.V. VANDECASTEELE MARC & CO

52, Ambachtenstraat, B-8870 IZEGEM (BE).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(822) BX, 15.12.1998, 646657.
(831) CH, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 605
(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, 29.12.1998, 398 56 577.5/21.
(831) CH.
(580) 09.09.1999

(151) 19.05.1999 717 606
(732) Gemeente Enschede h.o.d.n. DCW

Bedrijven/V&A Bedrijf
200, Wethouder Beversstraat, NL-7543 BN ENSCHE-
DE (NL).

(511) 35 Services administratifs, y compris services admi-
nistratifs dans le cadre de la gestion de stocks.

39 Entreposage et transport de marchandises, égale-
ment en vue de l'approvisionnement; emballage de marchandi-
ses; établissement de plans logistiques relatifs au transport de
marchandises.

40 Assemblage de matériaux.

(822) BX, 21.12.1998, 645902.
(300) BX, 21.12.1998, 645902.
(831) DE, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 18.06.1999 717 607
(732) CSE Systems Computer & Software

Engineering Gesellschaft m.b.H.
4, St. Veiter Strasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Violet, noir.  / Purple, black. 
(511) 9 Appareils de traitement des données et leurs par-
ties, ordinateurs, matériel informatique pour ordinateurs, logi-
ciels pour ordinateurs et appareils périphériques, programmes
d'ordinateurs imprimés sur papier.

16 Manuels et instructions d'utilisation pour ordina-
teurs.

35 Direction des affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau.

41 Education, notamment séminaires et cours de for-
mation.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
9 Data processing apparatus and parts thereof, com-

puters, computer data-processing equipment, computer
software and peripherals, computer programs printed on pa-
per.

16 Computer manuals and instructions for use.
35 Business management, company administration,

office work.
41 Teaching particularly training courses and semi-

nars.
42 Computer program design.

(822) AT, 14.02.1999, 180 728.
(300) AT, 18.12.1998, AM7838/98.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 608
(732) Franciscus Bernardus Joannus POLMAN

152, Apeldoornseweg, NL-6814 BP ARNHEM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
41 Formation, cours, instruction sportive.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastics and sports apparatus not included in

other classes.
41 Training, lessons, sports coaching.

(822) BX, 21.12.1995, 586025.
(831) AT, DE, FR.
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(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 28. / For class 28.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 24.06.1999 717 609
(732) Vaban Ribbons International B.V.

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

(511) 16 Rubans et noeuds non compris dans d’autres clas-
ses.

26 Rubans et noeuds non compris dans d’autres clas-
ses.

16 Ribbons and bows not included in other classes.
26 Ribbons and bows not included in other classes.

(822) BX, 01.03.1999, 647551.
(300) BX, 01.03.1999, 647551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 02.07.1999 717 610
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer,
fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles mécaniques pour le soin du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), ustensiles et récipients pour appliquer
les couleurs pour cheveux.

42 Recherche dans le domaine du soin des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations

for treating, cleaning, dyeing, bleaching, coloring, styling and
perming the hair.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), utensils and receptacles for applying color to hair.

42 Research in hair care.

(822) DE, 07.06.1999, 399 24 639.8/42.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 639.8/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 09.09.1999

(151) 23.06.1999 717 611
(732) Henry Hausen

27, Rechtmurgstrasse, D-72270 Baiersbronn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

42 Services médical et vétérinaire, services hospita-
liers, de sanatorium et de clinique.

(822) DE, 21.04.1999, 398 75 051.3/05.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 051.3/05.
(831) AT, CH.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 612
(732) VNU B.V.

5/25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).

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

(531) 26.2; 26.3; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données électroni-
ques, magnétiques, optiques ou autres.

16 Revues, journaux, livres et autres imprimés.
35 Gestion de fichiers d'adresses et de fichiers conte-

nant de l'information en matière de mercatique; publicité et
prospection publicitaire; organisation de foires et d'événements
à buts publicitaires ou commerciaux; informations d'affaires.

38 Télécommunications par réseaux mondiaux d'ordi-
nateurs, y compris Internet; diffusion de programmes de télévi-
sion (régionale) et de radio, diffusion de journaux par câble.

41 Organisation de cours; éducation; organisation de
foires à buts culturels et/ou éducatifs; organisation d'événe-
ments culturels et sportifs; production de programmes de télé-
vision; édition et publication de revues, de livres et de jour-
naux, sous forme imprimée ou électronique.

(822) BX, 30.03.1999, 646661.
(300) BX, 30.03.1999, 646661.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 11.03.1999 717 613
(732) MTC Bild und Tonträger GmbH

35-39, Annastrasse, D-45130 Essen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optical and optical
carrier of data, sound and/or images, especially audio and/or
videodiscs, audio and/or videotapes (video-CD, CD-ROM and
CD-I) as well as digital versatile discs (DVD), audio and/or vi-
deo films (including foils), audio and/or video cassettes.

16 Printed matter, newspapers and magazines, books,
especially picture books, posters, bills, photographies, espe-
cially black-and-white and colour prints, postcards.

41 Entertainment, production of films, television
broadcasting; production, recording and reproduction of data,
voice, text, sound and images on data carriers, especially on vi-
deo and/or audio cassettes and video and/or audiotapes.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques préenregistrés contenant des données, du son et des ima-
ges, en particulier audiodisques et/ou vidéodisques, bandes
audio et/ou bandes vidéo (vidéodisques compacts, CD-ROM et
CD-I) ainsi que disques numériques polyvalents (disques
DVD), phonogrammes et/ou vidéogrammes, audiocassettes et/
ou cassettes vidéo.

16 Imprimés, journaux et magazines, livres, en parti-
culier livres d'images, affiches, pancartes, photographies, en
particulier tirages en noir et blanc et tirages en couleur, cartes
postales.

41 Divertissement, production de films, diffusion de
programmes de télévision; production, enregistrement et re-
production de données, voix, textes, sons et images sur sup-
ports de données, notamment sur cassettes vidéo et/ou audio-
cassettes et bandes vidéo et/ou bandes audio.

(822) DE, 26.11.1998, 398 52 867.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 867.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 11.03.1999 717 614
(732) MTC Bild und Tonträger GmbH

35-39, Annastrasse, D-45130 Essen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, green, pink, rose, white, blue, orange.  /

Jaune, noir, vert, rose, rose, blanc, bleu, orange. 
(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optical and optical
carrier of data, sound and/or images, especially audio and/or
videodiscs, audio and/or videotapes (video-CD, CD-ROM and
CD-I) as well as digital versatile discs (DVD), audio and/or vi-
deo films (including foils), audio and/or video cassettes.

16 Printed matter, newspapers and magazines, books,
especially picture books, posters, bills, photographies, espe-
cially black-and-white and colour prints, postcards.

41 Entertainment, production of films, television
broadcasting; production, recording and reproduction of data,
voice, text, sound and images on data carriers, especially on vi-
deo and/or audio cassettes and video and/or audiotapes.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques préenregistrés contenant des données, du son et des ima-
ges, en particulier audiodisques et/ou vidéodisques, bandes
audio et/ou bandes vidéo (vidéodisques compacts, CD-ROM et
CD-I) ainsi que disques numériques polyvalents (disques
DVD), phonogrammes et/ou vidéogrammes, cassettes vidéo et/
ou audiocassettes.

16 Imprimés, journaux et magazines, livres, en parti-
culier livres d'images, affiches, pancartes, photographies, en
particulier tirages en noir et blanc et tirages en couleur, cartes
postales.

41 Divertissement, production de films, diffusion de
programmes de télévision; enregistrement et reproduction de
données, voix, textes, sons et images sur supports de données,
notamment sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes et bandes
vidéo et/ou bandes audio.

(822) DE, 20.10.1998, 398 52 980.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 980.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.05.1999 717 615
(732) Makhteshim-Agan (Holland) B.V.

Arnhemseweg 87, NL-3832 HK LEUSDEN (NL).

(511) 2 Colorants pour aliments.
5 Extraits d'aliments naturels étant des substances

diététiques à usage médical; caroténoide, extrait de tomates na-
turelles, aliments et suppléments alimentaires à usage médical.

(822) BX, 10.05.1999, 645651.
(300) BX, 10.05.1999, 645651.
(831) CH, CN, CZ, ES, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 616
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Ferments à usage chimique; enzymes à usage in-
dustriel; produits chimiques et biochimiques pour la vinifica-
tion; préparations bactériennes, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire.

30 Levure.
32 Préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 10.02.1999, 641645.
(300) BX, 10.02.1999, 641645.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.09.1999
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(151) 29.05.1999 717 617
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 3.11; 19.7; 29.1.

(591) Vert, jaune, bleu, rouge, orange, blanc.  / Green, yellow,
blue, red, orange, white. 

(511) 3 Savons; parfumeries, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, préparations pour le soin du corps et de la beauté, déo-
dorants à usage personnel, préparations chimiques pour le soin,
le traitement et la mise en forme des cheveux, produits mous-
sants pour le bain, cosmétiques pour bain et douche, dentifrices
et eaux dentifrices non médicinaux.

3 Soaps; perfumes, eau-de-cologne, essential oils,
body care and beauty products, personal deodorants, chemical
products for the care, treatment and styling of hair, foaming
bath products, cosmetics for bath and shower, non-medicinal
toothpastes and dental rinses.

(822) DE, 03.05.1999, 399 06 696.9/03.

(300) DE, 06.02.1999, 399 06 696.92/03.

(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) 09.09.1999

(151) 29.05.1999 717 618
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (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) Bleu, lilas, rouge, orange, jaune, vert, gris, blanc.  /

Blue, lilac, red, orange, yellow, green, grey, white. 
(511) 3 Savons; parfumeries, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, préparations pour le soin du corps et de la beauté, déo-
dorants à usage personnel, préparations chimiques pour le soin,
le traitement et la mise en forme des cheveux, produits mous-
sants pour le bain, cosmétiques pour bain et douche, dentifrices
et eaux dentifrices non médicinaux.

3 Soaps; perfumes, eau-de-cologne, essential oils,
body care and beauty products, personal deodorants, chemical
products for the care, treatment and styling of hair, foaming
bath products, cosmetics for bath and shower, non-medical
toothpastes and dental rinses.

(822) DE, 26.04.1999, 399 06 697.7/03.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 697.7/03.
(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) 09.09.1999

(151) 29.05.1999 717 619
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (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) 3.11; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu, rouge, orange, blanc.  / Green, yellow,

blue, red, orange, white. 
(511) 3 Savons; parfumeries, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, préparations pour le soin du corps et de la beauté, déo-
dorants à usage personnel, préparations chimiques pour le soin,
le traitement et la mise en forme des cheveux, produits mous-
sants pour le bain, cosmétiques pour bain et douche, dentifrices
et eaux dentifrices non médicinaux.

3 Soaps; perfumes, eau-de-cologne, essential oils,
body care and beauty products, personal deodorants, chemical
products for the care, treatment and styling of hair, foaming
bath products, cosmetics for bath and shower, non-medical
toothpastes and dental rinses.

(822) DE, 03.05.1999, 399 06 695.0/03.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 695.0/03.
(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) 09.09.1999

(151) 19.07.1999 717 620
(732) CAMIF CATALOGUES

Société anonyme coopérative
à capital et personnel variables
Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(842) société anonyme coopérative à capital et personnel va-
riables, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; bandes magnétiques; disques compacts; lecteurs de
cassettes et de disques compacts; câbles électriques; calculatri-
ces; caméras vidéo, écrans vidéo; cartouches de jeux vidéo;
cassettes vidéo; cartes à mémoire ou à micro-processeurs, car-
tes magnétiques; agendas électroniques, organisateurs électro-
niques, traducteurs électroniques de poche; circuits intégrés
(puces); circuits imprimés; ordinateurs, ordinateurs bloc-notes;
périphériques d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de

traitement); accélérateurs (informatique); commutateurs (in-
formatique); concentrateurs (informatique); chargeurs de dis-
ques (informatique); unités à bandes magnétiques (informati-
que); claviers d'ordinateur; tableaux et boîtiers de connexion;
câbles de connexion; coupleurs (informatique); disquettes, dis-
ques souples et durs (CD-Rom), imprimantes d'ordinateurs; ap-
pareils d'intercommunication; interfaces (informatique); lec-
teurs (informatique); logiciels (programmes enregistrés);
mémoires pour ordinateurs; moniteurs (programmes d'ordina-
teur); scanneurs (informatique), souris (informatique), machi-
nes de traitement de texte.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; livres, catalogues, imprimés, jour-
naux, manuels; papeterie; papier informatique, cartes de visite;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); papiers d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; étiquettes non en tissu.

9 Photographic, cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic tapes;
compact disks; cassette and compact disk players; electrical
cables; calculators; camcorders, video screens; video game
cartridges; video cassettes; smart or memory cards, magnetic
cards; electronic agendas, electronic organizers, electronic
pocket translators; chips (integrated circuits); printed circuits;
computers, notebook computers; computer peripheral devices;
processors (central processing units); accelerators (computer
equipment); switches (computer equipment); concentrators
(computing); disk packs (computer equipment); magnetic tape
units (computing); computer keyboards; plugboards and con-
nection boxes; connection cables; computer couplers; disket-
tes, floppy and hard disks (CD-ROM), printers for use with
computers; intercommunication apparatus; interfaces (for
computers); reading devices for data processing; recorded
computer software; computer memories; monitors (computer
programs); scanners (data processing equipment), computer
mice, word processors.

16 Paper and cardboard for printing or stationery
purposes; printing products; books, catalogs, printed matter,
newspapers, manuals; stationery; computer paper, business
cards; instructional or teaching material (except apparatus);
wrapping paper, paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets; non-textile labels.

(822) FR, 18.01.1999, 99/769404.
(300) FR, 18.01.1999, 99/769404.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 26.02.1999 717 621
(732) Kalenborn Kalprotect

Dr. Mauritz GmbH & Co. KG
50, Asbacher Strasse, D-53560 Vettelschoß (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Plates in the form of plane and curved plates of al-
loyed cast iron material.

17 Form plates, pipes and shaped parts of rubber, rub-
ber replacement materials and other synthetics such as duro-
plastic, elastomer, synthetic resins as an anti-abrasion lining
and cladding for machine parts, for bunkers, coal chutes and pi-
pes.

19 Refractory and anti-abrasion products, i.e stones,
plates, shaped parts, hollow bodies and pipes made of meltable
and castable mineral materials, i.e basalt, granite, alumina ace-
tate, corundum, slag from blast furnaces, slag of copper and
mixtures of eruptive stones with silicates, also in connection
with other materials; form plates, pipes and shaped parts of ru-
bber, rubber replacement materials and other synthetics such as
duroplastic, elastomer, synthetic resins as well as made of mix-
tures of mineral materials with synthetic resins, epoxy resins
and/or cement as an anti-abrasion lining and cladding for ma-
chine parts, bunkers, coal chutes and pipes; plane and curved
plates, such as decorative plates made of fused cased basalt.

37 Inserting and mounting abrasive shaped bodies and
linings; lining or cladding of surfaces of plant components with
protective materials against abrasion wear and impact wear;
lining with protective materials for the improvement of slippe-
riness and for the protection against corrosion and decay.

40 Transformation of abrasive shaped pieces and
linings of possibly meltable minerals, synthetics and other ma-
terials for pipes and mass product conveying surfaces.

6 Plaques sous forme de plaques plates et incurvées
réalisées en alliages de fonte.

17 Plaques façonnées, tuyaux et éléments profilés en
caoutchouc, matériaux de substitution du caoutchouc et autres
matières synthétiques telles que matières synthétiques thermo-
durcissantes, élastomère, résines synthétiques comme revête-
ments et gaines antiabrasion pour pièces de machines, pour
caissons, manches et conduits à charbon.

19 Produits réfractaires et antiabrasion, à savoir
pierres, plaques, éléments profilés, corps creux et conduits
réalisés en matières minérales fondues et coulées, notamment
basalte, granit, acétate d'alumine, corindon, scories provenant
de hauts-fourneaux, scories de cuivre et mélanges de pierres
éruptives avec des silicates, ainsi qu'en combinaison avec
d'autres matières; plaques façonnées, tuyaux et éléments pro-
filés en caoutchouc, matériaux de substitution du caoutchouc
et autres matières synthétiques telles que matières synthétiques
thermodurcissantes, élastomère, résines synthétiques ainsi que
réalisées à partir de mélanges de matières minérales avec des
résines synthétiques, résines époxy et/ou ciment comme revête-
ments et gaines antiabrasion pour pièces de machines, cais-
sons, manches à charbon et conduits; plaques plates et incur-
vées, telles que plaques décoratives réalisées en basalte fondu
cémenté.

37 Insertion et montage de profilés et revêtements
abrasifs; gainage ou placage de surfaces d'éléments d'installa-
tions au moyen de matériaux de protection contre l'usure par
abrasion et par choc; doublage au moyen de matériaux de pro-

tection destinés à l'amélioration de la glissance et à la protec-
tion contre la corrosion et le pourrissement.

40 Transformation de profilés et revêtements abrasifs
en minéraux pouvant être fondus, matières synthétiques et
autres matériaux pour conduits et surfaces destinées au trans-
port de produits en masse.

(822) DE, 08.07.1996, 394 04 482.
(831) PL.
(832) TR.
(580) 09.09.1999

(151) 02.04.1999 717 622
(732) Max Verlag GmbH & Co. KG

1, Milchstrasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l’imprimerie, en particulier magazines
et livres.

38 Services de média, à savoir diffusion de program-
mes de radio et de télévision.

39 Organisation de voyages, organisation de visites de
villes, accompagnement de voyageurs.

41 Services de média, à savoir divertissements radio-
diffusés et télévisés ainsi que publication et édition de publica-
tions sous forme imprimée ou électronique à contenus rédac-
tionnels et publicitaires dans le cadre du service en ligne d'une
maison d'édition.

(822) DE, 13.01.1999, 398 42 586.8/41.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 623
(732) Binderij Hexspoor B.V.

7, Ladonkseweg, NL-5281 RN BOXTEL (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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 appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 24.02.1999, 646664.
(300) BX, 24.02.1999, 646664.
(831) DE.
(580) 09.09.1999
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(151) 13.07.1999 717 624
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management counselling, poster publicity, plan-
ning, development and execution of advertising events in the
fields of hairdressing and cosmetics.

41 Education and further training of hairdressers; mo-
tion picture and transparent slide rental; publication and issuing
of information, documentation, books and magazines; organi-
sation of seminars and special conferences, planning, develop-
ment and execution of events in the fields of hairdressing and
cosmetics.

42 Services of hairdressers, services of beauty par-
lours, services of hairdressing salons, guidance via the Internet,
design of homepages for the Internet.

35 Conseil en management, affichage publicitaire,
planification, développement et tenue d'événements à caractè-
re publicitaire dans les domaines de la coiffure et des cosméti-
ques.

41 Enseignement et formation continue de coiffure;
location de films et de transparents; publication et diffusion
d'informations, de documentation, de livres et de magazines;
organisation de séminaires et de conférences spécialisées, pla-
nification, développement et tenue de manifestations dans les
domaines de la coiffure et des cosmétiques.

42 Coiffure, prestations de salons de beauté, presta-
tions de salons de coiffure, conseils fournis par l'intermédiaire
de l'Internet, conception de pages d'accueil pour l'Internet.

(822) DE, 06.05.1999, 399 05 613.0/42.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 613.0/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, LT.
(580) 09.09.1999

(151) 25.06.1999 717 625
(732) Fonville B.V.

13, Trageldijk, Postbus 41, NL-7740 AA COEVOOR-
DEN (NL).

(511) 5 Désinfectants et produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

37 Nettoyage (intérieur et extérieur) de bâtiments, de
constructions, de cheminées, d'égouts, ainsi que de mobilier,
d'appareils et d'autres installations; destruction des animaux
nuisibles (autre que dans l'agriculture); rétablissement de biens
mobiliers et immobiliers dans leur condition première, après
calamités.

42 Exploitation de cantines et d'autres établissements
se chargeant de procurer des boissons et des aliments préparés
pour la consommation; restauration collective; conseils relatifs
à l'utilisation et à l'application de désinfectants et de produits
pour la destruction des animaux nuisibles.

(822) BX, 25.06.1999, 647808.
(300) BX, 25.06.1999, 647808.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 08.07.1999 717 626
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.

(822) DE, 15.04.1999, 399 13 612.

(300) DE, 09.03.1999, 399 13 612.6/09.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 627
(732) SEAGRAM ITALIA S.p.a.

Palazzo Donatello Milano 2, I-20090 Segrate (MI) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 29.07.1999, 785442.

(300) IT, 26.04.1999, MI99C-004160.

(831) AT, DE, ES.

(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 628
(732) AVA S.P.A.

Via Salaria, 1313/C, I-00138 ROMA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

(822) IT, 26.07.1999, 785423.

(300) IT, 06.04.1999, RM99C001721.

(831) AL, AT, DZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU.

(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 629
(732) BENCKISER ITALIA S.p.A.

Via Lampedusa, 11/A, I-20141 MILANO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte carrée de couleur

verte à l'intérieur de laquelle il y a l'inscription "AVA
TABS" sur deux lignes, le mot "AVA" étant de couleur
rouge avec une bordure blanche et le mot "TABS" étant
blanc avec une bordure bleue; au-dessous de ladite ins-
cription "AVA TABS" se trouve la représentation styli-
sée d'une tablette cylindrique de deux couleurs, blanc et
vert, à droite de ladite tablette l'on voit deux figures dif-
férentes du point de vue chromatique, l'une verte et
l'autre blanche, en forme de flèche décroissante, d'après
l'exemple ci-joint.

(591) Vert, rouge, bleu, blanc. 
(511) 3 Détersifs pour machines à laver, préparations pour
blanchir, et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 26.07.1999, 785419.
(300) IT, 29.04.1999, MI99C004325.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 630
(732) TELITAL S.P.A.

viale Stazione di Prosecco, 5/b, I-34010 SGONICO
(TRIESTE) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "NANONET" écrit de
n'importe quelle façon.

(541) caractères standard.
(511) 9 Réseaux téléphoniques, réseaux téléphoniques de
terre, réseaux téléphoniques par satellite, câbles, câbles de fi-
bres optiques, appareillages de télécommunication, appareilla-
ges téléphoniques, téléphones, téléphones cellulaires, télépho-
nes sans fils, parties et accessoires de ceux-ci.

37 Services de construction, installation, réparation et
entretien des produits cités dans la classe 9.

38 Services de télécommunication.

(822) IT, 26.07.1999, 785412.
(300) IT, 26.04.1999, MI99C004137.
(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, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 631
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits chi-
miques pour le bâtiment; produits chimiques à usage scientifi-
que; résines artificielles et synthétiques; dispersions de matiè-
res plastiques; matières plastiques à l'état brut, sous forme de
poudre, de liquides ou de pâtes; produits pour la trempe; prépa-
rations chimiques pour la soudure; substances adhésives pour
l'industrie; antigel; anti-croûte; adhésifs pour l'industrie de
construction.

19 Matériaux de construction non métalliques; bri-
ques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier;
tuyaux en grès et en ciment; matériaux de construction pour bâ-
timents et routes; asphalte; poix et bitumes; latex à mélanger
avec du ciment et du sable à usage dans le secteur des bâti-
ments; adhésifs pour pavements et revêtement en céramique ou
autres matériaux; adhésifs pour produits manufacturés en ci-
ment.

(822) IT, 26.07.1999, 785410.
(300) IT, 23.04.1999, MI99C 004131.
(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, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 632
(732) MARIFLOS S.P.A.

6, V. N. Sauro, I-22066 MARIANO COMENSE (CO)
(IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "MARIFLOS", en

caractères spéciaux, situé dans un cadre rectangulaire; à
l'intérieur de la lettre "O", on voit une figure stylisée re-
présentant des fleurs.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

(822) IT, 26.07.1999, 785409.
(300) IT, 15.04.1999, MI99C 003778.
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(831) CZ, HU, LV, PL, RU.

(580) 09.09.1999

(151) 07.05.1999 717 633
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189’6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour le cuir chevelu, dentifrices.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des souliers orthopédiques) et
chapellerie.

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

35 Services d'aide à l'exploitation ou direction ou
fonctionnement d'entreprises commerciales ou industrielles;
services de publicité; services d'importation et d'exportation;
services d'organisation d'expositions à des fins commerciales et
de publicité.

41 Services d'éducation, enseignement et apprentissa-
ge aux personnes et aux animaux; services de divertissement,
de récréation de personnes, services d'organisation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives.

(822) ES, 20.02.1998, 2.109.860; 20.02.1998, 2.109.861;
20.02.1998, 2.109.862; 20.02.1998, 2.109.863;
20.02.1998, 2.109.864; 20.02.1998, 2.109.865;
05.06.1998, 2.109.866; 05.06.1998, 2.109.867.

(831) DZ, EG, MA, PT.

(580) 09.09.1999

(151) 05.03.1999 717 634
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 24.1; 25.5; 27.5.
(511) 24 Table linen, sheets and pillowcases.

25 Hosiery, knitted and knit fabric garments, clothing,
corsets, neckties, braces, gloves.

24 Linge de table, draps et taies d’oreillers.
25 Bonneterie, vêtements tricotés et en tissu à mailles,

vêtements, corsets, cravates, bretelles, gants.

(822) DE, 20.11.1953, 648 526.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 16.08.1999 717 635
(732) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A.

7, Rue du Cristal, B-4050 CHAUDFONTAINE (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(511) 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.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) BX, 25.03.1999, 647618.
(300) BX, 25.03.1999, 647648.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 636
(732) IQ CONTROL NEDERLAND B.V.

61 B, Takkebijsters, NL-4817 BL BREDA (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels, modes
d'emploi, revues, livres, périodiques, journaux, brochures, dé-
pliants et magazines d'information.

35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; expertises en affaires; étude et recherche de marché; in-
vestigations pour affaires; sondage d'opinion; informations sta-
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tistiques; conseils et prévisions économiques; estimations en
affaires commerciales; établissement de rapports en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises, ainsi que recherche
dans les domaines précités et interprétation/évaluation des ré-
sultats; informations commerciales; aide à la direction d'entre-
prises industrielles et commerciales; informations d'affaires
commerciales; gestion de fichiers (électroniques ou non); bu-
reau de placement et conseils pour les questions et les affaires
du personnel; services rendus par un bureau d'intérim, y com-
pris placement; détachement de personnel; services d'intermé-
diaires en affaires concernant la commercialisation des pro-
duits cités en classe 16; services d'intermédiaires en affaires
visant à mettre en contact des donneurs d'ordres avec les pres-
tataires des services mentionnés dans les classes 35, 38, 41 et
42, mise à disposition, par voie de télécommunication (y com-
pris par Internet), d'informations relatives aux services sus-
mentionnés.

38 Transmission, par voie de télécommunication (y
compris par Internet), d'informations provenant ou non de fi-
chiers informatiques, concernant les services cités dans les
classes 35, 41 et 42; services de fourniture d'accès à des réseaux
de télécommunication (y compris Internet), permettant la con-
sultation d'informations diverses; télécommunications; trans-
mission - par voie de télécommunication (y compris par Inter-
net) - de logiciels et de fichiers; transmission de sons, d'images,
de données et de fichiers par satellites ou par voie téléphoni-
que; télécommunication de données; communications par ter-
minaux d'ordinateurs; mise à disposition, par voie de télécom-
munication (y compris par Internet), d'informations relatives
aux services susmentionnés; informations en matière de télé-
communications.

41 Formation, éducation, divertissement et activités
culturelles; formation et cours en matière d'ordinateurs, de lo-
giciels et d'automatisation; organisation de séminaires et de
congrès éducatifs; enseignement; tests et examens dans le ca-
dre de l'enseignement; mise à disposition - par voie de télécom-
munication (y compris par Internet), d'informations relatives
aux services susmentionnés; informations en matière d'ensei-
gnement.

42 Consultation en matière d'enseignement; consulta-
tion professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires;
études de projets et établissement d'expertises en matière de ga-
rantie de qualité; recherche en matière de garantie de qualité,
ainsi qu'évaluation des résultats; développement de logiciels et
conseils y relatifs; programmation pour ordinateurs; services
de développement et d'ingénierie en matière d'informatique;
développement, écriture et adaptation de programmes d'ordina-
teurs, ainsi que conseils y relatifs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs,
de leurs périphériques et de logiciels; gestion de projets infor-
matiques (à l'exception de l'installation, de la réparation et de
l'entretien); conseils en matière de développement de systèmes
informatiques; services d'automatisation, y compris conseils;
établissement d'expertises techniques concernant la garantie, le
contrôle et la certification de la qualité, ainsi qu'évaluation des
résultats; consultation en matière de garantie, de contrôle et de
certification de la qualité, conseils techniques pour le contrôle
de la qualité, notamment pour améliorer la qualité des proces-
sus d'automatisation; détermination et rédaction de directives,
de réglementations et d'autres normes pour le contrôle de la
qualité; recherche en matière de qualité de produits et de servi-
ces, également dans le cadre du fonctionnement d'entreprises,
d'organisations, de systèmes et de processus, ainsi qu'évalua-
tion des résultats; émission de certificats, de déclarations écri-
tes et de documents semblables conformément aux critères
d'homologation; conseils techniques relatifs à la protection de
l'environnement; conseils en matière de transport; mise à dis-
position - par voie de télécommunication (y compris par Inter-
net) - d'informations relatives aux services susmentionnés;
mise à disposition - par voie de télécommunication (y compris
par Internet) - de logiciels et de fichiers électroniques, ainsi que
conseils y relatifs; conseils se rapportant aux services mention-
nés dans la classe 38.

(822) BX, 13.10.1998, 639328.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 637
(732) MIPHARM S.P.A.

12, Via Quaranta Bernardo, I-20141 MILANO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende MIPHARM en caractères de fantaisie, au-dessus
de la lettre R se trouve un triangle dans le coin supérieur
droit; au-dessous de la lettre I et en partie des lettres M
et P, se trouve un triangle dans le coin inférieur gauche.

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

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

42 Analyse chimique, recherches en chimie, services
de chimie; recherches en cosmétologie; consultation en matière
de pharmacie; chirurgie esthétique; services médicaux, d'hy-
giène et de beauté; recherche scientifique et industrielle (servi-
ces pour le compte de tiers).

(822) IT, 29.07.1999, 785443.
(300) IT, 26.04.1999, MI99C 004169.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 638
(732) E.N. GROUP S.P.A.

(IN FALLIMENTO)
283/285, Via Leonardo Da Vinci, Largo Isolabella,
I-20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende NASSETTI en caractères de fantaisie, au-dessus
de laquelle, se trouve la lettre N placée au centre et en
caractères de fantaisie, formée par une série de bandes
horizontales d'épaisseur décroissante dans la partie su-
périeure et vice versa, créant une ombre qui traverse la
lettre de façon oblique.

(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.

7 Presses (machines à usage industriel); machines et
appareils à polir (électriques); manipulateurs industriels (ma-
chines); estampilleuses; moules (parties de machines); estam-
pes (machines); machines et machines-outils; moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 26.07.1999, 785414.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C 004283.
(831) CN.
(580) 09.09.1999

(151) 29.06.1999 717 639
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

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

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

(531) 8.1; 11.3; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) Marque TUC symbole de qualité, CRACKER, Cracker

goût salé.
(591) Différentes teintes de bleu, de rouge, de jaune et de bei-

ge; blanc.  / Different shades of blue, red, yellow, and
beige; white. 

(511) 30 Biscuits et crackers.
30 Biscuits and crackers.

(822) BX, 15.03.1999, 645674.
(300) BX, 15.03.1999, 645674.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 640
(732) MEDAILLES SOUVENIRS

ZAC de la Vierge Noire, Pôle d'Activités de l'Aéropole,
F-29600 MORLAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; médailles, mé-
daillons, en métaux communs et leurs alliages; objets d'art en
métaux communs et leurs alliages; bronzes (objets d'art); bus-
tes en métaux communs; cloches et clochettes; figurines (sta-
tuettes) en métaux communs; moules pour la fonderie métalli-
ques; objets souvenirs commémoratifs sous formes de
médailles, médaillons en métaux communs et leurs alliages;
plaques commémoratives en métaux communs et leurs allia-
ges; soudure d'argent et soudure d'or.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
programmes enregistrés pour ordinateurs; logiciels de repré-
sentation graphique; périphériques d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; objets d'art en
métaux précieux; alliages de métaux précieux; métaux pré-
cieux bruts ou mi-ouvrés; médailles, médaillons, amulettes (bi-
jouterie), statues et statuettes en métaux précieux; reproduction
d'oeuvres d'art en métaux précieux.

42 Travaux d'ingénieurs; services de dessinateurs d'art
graphique; dessin industriel, dessin industriel assisté par ordi-
nateur; études techniques à savoir conception et création de
médailles et d'objets commémoratifs; consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires; essais de matériaux; élaboration et conception
d'appareils de distribution automatique; programmation pour
ordinateurs; élaboration, conception de logiciels; mise à jour de
logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; location d'ap-
pareils distributeurs.

6 Common metals and their alloys; medals, medal-
lions, of common metals and their alloys; objects of art of com-
mon metals and their alloys; bronzes (works of art); busts of
common metal; bells and small bells; figurines (statuettes) of
common metals; foundry molds of metal; commemorative sou-
venirs, such as medals, medallions of common metals and their
alloys; commemorative plaques of common metals and their
alloys; silver solder and gold solder.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; computers, computer memories, re-
corded computer programs; graphic representation software;
computer peripheral devices.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; art objects of precious
metals; alloys of precious metals; unwrought or semi-wrought
precious metals; medals, medallions, amulets (jewelry), sta-
tues and statuettes of precious metal; reproductions of works of
art in precious metals.

42 Engineering work; graphic arts designing; indus-
trial design, computer-aided industrial design; technical stu-
dies namely design and production of medals and commemora-
tive objects; professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; materials testing; development
and design of automatic distribution apparatus; computer pro-
gramming; computer software design and development; upda-
ting of computer software, maintenance of computer software;
rental of vending machines.

(822) FR, 15.01.1999, 99 769 130.
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(300) FR, 15.01.1999, 99 769 130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 10.06.1999 717 641
(732) DHJ Media AB

Malmskillnadsgatan 39, Box 3422, S-103 68 STOC-
KHOLM (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electronic posters for advertising and information.

9 Panneaux d'affichage électroniques utilisés à des
fins promotionnelles et d'information.

(821) SE, 10.06.1999, 99-04391.
(832) CH, CN, NO, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 25.06.1999 717 642
(732) TRIVIUM SOFTWARE AG

20, Adlerstrasse, D-76133 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, data processing apparatus,
data processing programs (as contained in this class).

16 Printed matter.
42 Computer programming.
9 Supports de données magnétiques, appareils de

traitement des données, programmes informatiques (compris
dans cette classe).

16 Imprimés.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.04.1999, 398 67 458.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 27.07.1999 717 643
(732) medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel (DE).

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

5 Médicaments.

(821) DE, 24.06.1999, 399 37 483.3/05.
(300) DE, 24.06.1999, 399 37 483.3/05.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 10.07.1999 717 644
(732) TRUST Beteiligungsgesellschaft mbH

45, Max-Eyth-Straße, D-46149 Oberhausen (DE).

(531) 4.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

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).
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

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

(822) DE, 21.09.1998, 398 46 514.2/33.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 19.07.1999 717 645
(732) S.I.F.I. S.p.A.

Via Ercole Patti, 36, I-95020 LAVINAIO - ACI S.AN-
TONIO (CT) (IT).

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

(822) IT, 24.08.1995, 656341.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 646
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
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(822) IT, 13.07.1999, 785363.

(300) IT, 26.03.1999, TO99C001028.

(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) 09.09.1999

(151) 02.07.1999 717 647
(732) Mast-Jägermeister AG

7-15, Jägermeisterstrasse, D-38302 Wolfenbüttel (DE).

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

(531) 19.7; 28.17; 29.1.

(591) Green.  / Vert. 

(511) 33 Spirit (beverages), in particular bitters and herbal
liqueurs.

33 Spiritueux (boissons), en particulier amers et li-
queurs aux herbes.

(822) DE, 20.09.1996, 396 19 976.3/33.

(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) 09.09.1999

(151) 26.06.1999 717 648
(732) TONINO LAMBORGHINI S.R.L.

Via Vittorio Veneto, 1, CENTO (FE) (IT).

(531) 3.4; 24.1; 26.4; 27.5.
(571) Dessin stylisé d'un taureau en position de combat, à l'in-

térieur d'un écusson, avec au-dessous, le terme TO-
NINO LAMBORGHINI en caractère cursif.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

(822) IT, 25.05.1982, 332.312.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, KP, KZ,

LI, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 17.06.1999 717 649
(732) Orotex Belgium NV

162, Ingelmunstersteenweg, B-8780 OOSTROZEBE-
KE (BE).

(842) NV, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert.  / Various shades of green. 
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; dossiers de tapis en polypropylène et aiguilletés.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; carpet backings made of
polypropylene and needle-bonded.

(822) BX, 22.01.1999, 643370.
(300) BX, 22.01.1999, 643370.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 08.07.1999 717 650
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Wheel tyres for vehicles, particularly for lorries.

(822) DE, 16.04.1999, 398 66 369.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 651
(732) DATAPAC, s.r.o.

Páriekova 18, SK-821 08 Bratislava (SK).

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

(531) 26.11; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, gris, noir. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

16 Papier; carton; représentation graphique.
41 Education; organisation et conduite de conférence.
42 Location de logiciels informatiques.

(822) SK, 20.07.1999, 186 274.
(300) SK, 12.02.1999, 258-99.
(831) CZ, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 06.07.1999 717 652
(732) Bauknecht GmbH Computerservice

10-12, Rottweiler Strasse, D-78713 Schramberg-Sul-
gen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

35 Gestion d'entreprises.
42 Programmation pour ordinateur.

9 Data processing equipment and computers.
35 Company management.
42 Computer programming.

(822) DE, 27.04.1999, 398 61 660.4/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.08.1999 717 653
(732) SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Lugar de Aldeia Nova, AVINTES, VILA NOVA DE
GAIA (PT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins de la région du Dão.

33 Wines from the Dão region.

(822) PT, 12.04.1999, 332.486.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 654
(732) PROMOVIS S.A.

2, rue Walram, L-2715 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(511) 36 Agences et estimations immobilières; location de
biens immobiliers; établissement de plans de financement dans
le cadre de la promotion immobilière.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction dans le cadre de la promotion immobilière.

(822) BX, 04.05.1999, 646665.
(300) BX, 04.05.1999, 646665.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 655
(732) TELITAL S.P.A.

Viale Stazione di Prosecco 5/B, I-34010 SGONICO
(Trieste) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "BIKINI" écrit de n'im-
porte quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages de télécommunication, appareillages
téléphoniques, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones
sans fils, parties et accessoires de ceux-ci.

(822) IT, 26.07.1999, 785411.
(300) IT, 26.04.1999, MI99C004136.
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(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, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 656
(732) AEG Lichttechnik GmbH

Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampadaires, phares.

(822) DE, 15.04.1999, 399 05 405.7/11.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 405.7/11.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 12.08.1999 717 657
(732) Enotria Holdings Limited

4/8 Chandos Park Estate, Chandos Road, London
NW10 6NF (GB).

(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits (beverages) and liqueurs.

33 Vins, spiritueux (boissons) et liqueurs.

(821) GB, 11.05.1999, 2196991.
(832) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 08.07.1999 717 658
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; parts of the
apparatus devices and instruments mentioned above; data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de compte, d'enregis-
trement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asser-
vissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs élec-
triques de saisie, traitement, transmission, stockage et
extraction de données; pièces des appareils, dispositifs et ins-
truments susmentionnés; programmes informatiques.

(822) DE, 05.10.1998, 398 49 756.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

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

(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 10.07.1999 717 659
(732) Eder’s Familienbrauerei GmbH & Co. KG

3-5, Aschaffenburger Strasse, D-63762 Großostheim
(DE).

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 28.17.
(511) 32 Bières; bières sans alcool.

(822) DE, 17.05.1995, 2 096 952.
(831) AL, AT, ES, HR, MK.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 660
(732) ERG S.P.A.

Via Nicola Piccinni 2, I-20131 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots: ENERGY POINT.
(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.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 13.07.1999, 785365.
(300) IT, 26.03.1999, TO 99C 001034.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 661
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une empreinte quadrilatérale

de couleur gris, entourée d'un filet rouge; à l'intérieur du
filet figure en rouge le mot BUSINESS qui est souligné
d'un trait lui aussi rouge et dont la lettre S est traversée
par un trait de couleur rouge.

(591) Gris, rouge. 
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 13.07.1999, 785373.
(300) IT, 13.04.1999, TO99C001203.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 662
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules automobiles et boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres.

(822) IT, 23.07.1999, 785396.

(300) IT, 13.04.1999, TO 99C 001204.

(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 663
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.

�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge, jaune, noir, brun clair, bleu, orange
et ses nuances. 

(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111786.

(831) CZ, RO, RU, SK.

(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 664
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.

�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge, jaune, noir, bleu, brun clair, cerise et
ses nuances. 

(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111785.

(831) CZ, RO, RU, SK.

(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 665
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.
�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge, jaune, noir, bleu, brun clair, violet et
ses nuances. 

(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111783.

(831) CZ, RO, RU, SK.

(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 666
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.
�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge, jaune, noir, bleu, brun et ses nuances. 

(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111780.

(831) CZ, RO, RU, SK.

(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 667
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.
�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge, jaune, noir, bleu, brun et ses nuances. 

(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111778.

(831) CZ, RO, RU, SK.

(580) 09.09.1999

(151) 16.06.1999 717 668
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.
�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, noir, brun clair, bleu, vert et ses

nuances. 
(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111777.
(831) CZ, RO, RU, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 669
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.
�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, jaune, noir, brun clair, bleu et ses

nuances. 
(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111775.
(831) CZ, RO, RU, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 670
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery.

30 Sucreries.

(822) DE, 21.05.1999, 399 16 742.0/30.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 742.0/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 671
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 5.3; 24.13; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Green, dark green, light green, beige, red, white.  / Vert,

vert foncé, vert clair, beige, rouge, blanc. 
(511) 30 Confectionery.

30 Sucreries.

(822) DE, 15.06.1999, 399 16 741.2/30.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 741.2/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 03.07.1999 717 672
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH

4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdin-
gen (DE).

(531) 27.5.
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(511) 20 Furniture, upholstered goods, mattresses (not for
medical purposes), mirrors, picture frames.

20 Mobilier, articles rembourrés, matelas (à usage
non médical), miroirs, cadres.

(822) DE, 12.05.1999, 398 41 862.4/20.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 673
(732) Innovest Finanzdienstleistungs AG

Erdbergstrasse 52, A-1030 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, especially advisory services
concerning the assessment of capital; administration of assess-
ments; arrangement of business opportunities to obtain or to
sale securities or financial instruments.

36 Services financiers, en particulier conseil en éva-
luation du capital; administration des évaluations; organisa-
tion de créneaux commerciaux pour l'acquisition ou la vente de
titres et de valeurs ou montage d'instruments financiers.

(822) AT, 14.07.1999, 183 170.
(300) AT, 12.02.1999, AM 833/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 674
(732) SAYDAM TEKSTIL SANAYI VE

TICARET ANONIM �IRKETI
Ahmet Hamdi Tanpinar Caddesi, 21, Saydam i� Merke-
zi, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 9.1; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

(822) TR, 13.06.1997, 186980.
(832) AT, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KP, LT, MD, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 675
(732) Swisscom AG

Rechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.

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

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 11.06.1999, 463149.

(300) CH, 11.06.1999, 463149.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 09.09.1999

(151) 02.07.1999 717 676
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(531) 5.3; 27.5.

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 10.07.1998, 398 19 794.6/03.

(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM.

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

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 05.07.1999 717 677
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsshutz, Herrn Wenk-Fischer, 3-7,

Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, red, green, blue, dark blue.  / Blanc, jau-

ne, rouge, vert, bleu, bleu foncé. 
(511) 25 Ladies’ underwear.

25 Sous-vêtements féminins.

(822) DE, 05.07.1999, 399 14 745.4/25.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 745.4/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 678
(732) Atlas Copco Electric Tools GmbH

10, Max-Eyth-Strasse, D-71364 Winnenden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; hand guided electric tools; motors
(except for land vehicles) as machine parts; parts and spare
parts for the mentioned goods.

7 Machines outils; outils électriques guidés manuel-
lement; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres) comme organes de machines; éléments et pièces de re-
change pour les produits énumérés.

(822) DE, 02.11.1998, 398 60 629.3/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 679
(732) Karlsruher Süßwaren Vertriebs GmbH

60, Tullastrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candies (not medicated), including throat and cou-
gh candies.

30 Bonbons (non médicamenteux), notamment bon-
bons pour la gorge et antitussifs.

(822) DE, 07.09.1998, 398 24 002.7/30.
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 05.08.1999 717 680
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Cooperative society with limited liability, Denmark.
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, edible oils and edible fats.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses alimen-
taires.

(822) DK, 15.04.1999, VR 1999 01111.
(832) NO.
(580) 09.09.1999

(151) 30.07.1999 717 681
(732) Vingaarden A/S

Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Education; providing of training; entertainment;

wine tasting classes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; cours de dégustation de vins.

(821) DK, 15.07.1999, VA 1999 02955.
(300) DK, 15.07.1999, VA 1999 02955.
(832) FI, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 682
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles.

(822) BX, 03.02.1999, 646658.
(300) BX, 03.02.1999, 646658.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 683
(732) A/S Trumf Bunker

Daemningen 28, DK-7100 Vejle (DK).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (inclu-
ding motor spirit) and illuminants.
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39 Transport; packaging and storage of goods.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-

bustibles (y compris carburants automobiles) et matières éclai-
rantes.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.

(821) DK, 12.07.1999, VA 1999 02826.
(300) DE, 14.01.1999, T39901681.
(832) EE, LT, PL, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 684
(732) Eisenkolb Confectiemachines BV

5, Nijverheidsstraat, NL-5531 AA BLADEL (NL).

(511) 7 Machines pour la coupe et la fabrication de ri-
deaux.

(822) BX, 06.05.1999, 640470.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 685
(732) Mathias J.M. Schaeken

129, Groesbeekseweg, NL-6524 CV NIJMEGEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'importa-
tion et d'exportation de matières premières; services d'intermé-
diaires en affaires concernant la commercialisation de produits
divers.

42 Recherche scientifique et industrielle, telle que re-
cherches odontologiques, cliniques, microbiologiques et so-
cio-scientifiques au profit du développement et de l'essai de
produits divers, développement et essai de produits utilisés en
odontologie et contre les maladies buccales.

(822) BX, 08.01.1997, 603830.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 686
(732) Francesco Illy

Lettenrain 16, CH-6045 Meggen (CH).

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers, en particulier en mé-
taux précieux; rasoirs électriques; ongliers.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; brosse à dent
électrique; supports pour assiettes et décanteurs.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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, boissons à base de lait, yo-
ghourts; huiles et graisses comestibles; huile d'olive; pickles.

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-
parations faites de céréales, pâtes alimentaires, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins et vins
mousseux.

42 Services (concepts) d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation); location d'automates de vente, réservation
de chambres; salons de coiffure, de beauté et cosmétiques.

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

8 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments; cutlery, forks and spoons, particularly made of precious
metals; electric razors; manicure sets.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes; brushmaking mate-
rials; cleaning implements and equipment; electric too-
thbrushes; stands for plates and decanters.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products, milk-based drinks, yoghourt;
edible oils and fats; olive oil; pickles.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour and
preparations made from cereals, pasta, bread, biscuits, cakes,
pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt; mustard; pepper, vinegar, sauces;
spices; ice cream.

32 Beers, ale and porter’s ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, particularly wines and
sparkling wines.

42 Accommodation services (design) and providing of
food and drink in restaurants; rental of automatic vending ma-
chines, room bookings; hairdressing and beauty salons and
cosmetics.

(822) CH, 26.02.1999, 463231.
(300) CH, 26.02.1999, 463231.
(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.
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(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 687
(732) Brainpower SA

6, Via General Guisan, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
programmes d'ordinateurs et consultation dans cette matière,
élaboration de programmes d'ordinateurs dans le domaine des
informations boursières et financières.

36 Financial and monetary affairs.
42 Computer programming, computer program main-

tenance and consultancy in this field, computer program deve-
lopment in the field of stock exchange and financial informa-
tion.

(822) CH, 19.04.1999, 462898.
(300) CH, 19.04.1999, 462898.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 19.03.1999 717 688
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits

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 compo-
sés essentiellement de lécithines, de protéines en combinaisons
avec des vitamines, des hydrates de carbone, des sels minéraux,
des oligo-éléments; produits phospholipides, à savoir aliments
diététiques contenant de la lécithine à usage non médical; pro-
duits complémentaires pour aliments à usage non médical com-
posés de lécithines, de protéines en combinaisons avec des vi-
tamines, des hydrates de carbone, des sels minéraux et des
oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietetic food for medical use, food supplements

adapted for medical use, phospholipid products, i.e. dietetic
foodstuffs containing lecithin for medical purposes, vitamin
preparations, non-alcoholic vitamin beverages.

29 Dietetic foodstuffs for non-medical use mainly
comprising lecithin, proteins combined with vitamins, carbo-
hydrates, mineral salts, trace minerals; phospholipid products,
i.e. dietetic foodstuffs containing lecthin for non-medical use;
food supplements for non-medical use comprising lecthins,
proteins combined with vitamins, carbohydrates, mineral salts
and trace minerals.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 19.03.1999, 397 52 024.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.05.1999 717 689
(732) ZIMBO Fleisch- und

Wurstwaren GmbH & Co. KG
Harpener Wellweg 16, D-44805 Bochum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de bou-
cherie et de charcuterie, conserves de viande et de charcuterie,
gelées de viande, extraits de bouillons de viande et d'os, tous
également entièrement ou en partie à base de viande de vo-
laille; plats cuisinés, plats semi-cuisinés et salades, les produits
précités comprenant essentiellement de la viande, des produits
à base de viande, de la charcuterie et/ou de la volaille, égale-
ment avec adjonction de pâtes alimentaires et/ou de pommes de
terre et/ou de riz et/ou de légumes; fruits et légumes conservés,
séchés et/ou cuits; gelées de poisson, de fruits et de légumes;
confitures; oeufs, lait, produits laitiers, à savoir beurre, froma-
ge, crème, yaourts, lait en poudre pour usage alimentaire; hui-
les et graisses comestibles; conserves de poisson.

30 Épices pour charcuterie; sauces à salade.
29 Meat, fish, poultry and game; meat products and

charcuterie, tinned meat meat and charcuterie, meat jellies,
meat broth extracts and bones, all also entirely or partially
poultry-based; ready cooked meals, semi-cooked dishes and
salads, the above goods essentially consisting of meat,
meat-based products, cold meats and/or poultry, also with ad-
ded pasta and/or potatoes and/or rice and/or vegetables;
dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables; fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk, dairy products, i.e. but-
ter, cheese, cream, yoghurts, powdered milk for human con-
sumption; edible oils and fats; tinned fish.

30 Spices for charcuterie; salad dressings.

(822) DE, 08.03.1999, 398 69 118.5/29.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 118.5/29.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 01.06.1999 717 690
(732) TANGO/04 Computing Group, S.L.

Avda. Meridiana, 358 5ª A-B, E-08027 BARCELONA
(ES).

(842) Société Limitée.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs, terminaux, périphériques d'ordinateurs,
logiciels.

42 Services de programmation pour ordinateurs et de
conseils en propriété intellectuelle, étude de projets techniques.

9 Apparatus and instruments for data processing,
computers, terminals, computer peripherals, software.

42 Computer programming services and intellectual
property consultancy, technical project studies.

(822) ES, 05.01.1994, 1777096; 20.06.1997, 2067049.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 23.06.1999 717 691
(732) Nestlé dokoládovny a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod�any (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations diététiques à usage médical; compri-
més de vitamines.

30 Sucreries.
32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.

(822) CZ, 23.06.1999, 218595.
(831) AT, BG, BY, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.09.1999

(151) 22.07.1999 717 692
(732) SIMU

Zone Industrielle, Arc les Gray, F-70100 GRAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 6 Mécanismes et systèmes métalliques d'entraîne-
ment manuels par cordons, sangles, câbles et manivelles dans
les domaines du store, rideau, volets roulants, coffres, fenêtres
et portes; parties constitutives de ces mécanismes et systèmes.

7 Mécanismes et systèmes d'entraînement motorisés
et automatisés par interrupteurs, télécommandes, automatis-
mes (horaire, cellule solaire, cellule crépusculaire, anémomè-
tres, thermostat); parties constitutives de ces systèmes, méca-
nismes et équipements.

9 Equipement de gestion et de sécurité (mécanique,
électrique, électronique) assurant le mouvement automatique
dans le domaine du store, rideau, volets roulants, fenêtres et
portes; parties constitutives de ces équipements.

20 Mécanismes et systèmes d'entraînement manuels
par cordons, sangles, câbles et manivelles, coffres; parties
constitutives de ces systèmes, mécanismes et équipements.

6 Metal systems and mechanisms driven manually
via ropes, straps, cables and cranks in the field of stores, cur-
tains, roller shutters, chests, windows and doors; components
of these mechanisms and systems.

7 Mechanisms and drive systems motorised and
automated via switches, remote controls, automated systems
(timers, solar cells, light sensors, anemometers, thermostats);
components of these systems, mechanisms and equipment.

9 Management and safety systems (mechanical, elec-
tric, electronic) assuring the automatic movement in the field
of stores, curtains, roller shutters, windows and doors; compo-
nents of this equipment.

20 Mechanisms and drive systems operated by hand
via ropes, straps, cables and cranks, chests; components of the-
se systems, mechanisms and equipment.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 622.
(300) FR, 28.01.1999, 99 772 622.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 693
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils de commande, de mesure, de régulation,
appareils de régulation d'ambiance, thermostats, cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, appareils de contrôle de chaleur,
instruments de contrôle de chaudières, circuits intégrés, dispo-
sitifs de commande à distance d'appareils de chauffage ou de
production d'eau, jauges, indicateurs de température, indica-
teurs de niveau d'eau.

11 Installations de chauffage, de climatisation, de dis-
tribution d'eau, installations sanitaires, chauffe-eau, chauf-
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fe-bain, chaudières, radiateurs, convecteurs, articles de robinet-
terie, appareils de production d'eau chaude, chauffage central,
installations de production d'eau chaude et de chauffage central
au gaz, ballons d'accumulation d'eau chaude.

37 Construction, réparation, entretien, dépannage et
maintenance d'appareils en matière d'installations de chauffa-
ge, de climatisation, de distribution d'eau et d'installations sa-
nitaires, d'appareils de production d'eau chaude et de chauffage
central au gaz.

9 Apparatus for controlling, measuring and regula-
ting, climate regulation apparatus, thermostats, smart cards,
heat regulating apparatus, boiler control instruments, integra-
ted circuits (ICs), remote operating devices for appliances
which heat or produce water, gauges, temperature gauges, wa-
ter gauges.

11 Heating, air conditioning and water supply instal-
lations, sanitary installations, water heaters, immersion hea-
ters, boilers, radiators, convectors, valves and fittings, appara-
tus for producing hot water, central heating systems,
installations for producing hot water and gas central heating,
hot water tank.

37 Manufacture, repair, servicing, emergency mainte-
nance and maintenance of appliances such as heating, air con-
ditioning, water supply appliances and sanitary installations,
apparatus for producing hot water and gas central heating.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 784.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 784.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(832) TR.
(580) 09.09.1999

(151) 14.07.1999 717 694
(732) TORRAS PAPEL, LDA

Av. Marechal Craveiro Lopes, 8-A, 2º/3º, P-1700 LIS-
BOA (PT).

(750) TORRA PAPEL, LDA, Av. Elias Garcia, 172, 2º Dto,
P-1050-103 LISBOA (PT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, jaune, blanc, noir. 
(511) 9 Disquettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, papete-
rie; adhésifs; articles de bureau tels que enveloppes, sty-
los-billes, porte-plumes, crayons, marqueurs et encriers (à l'ex-
ception des meubles).

(822) PT, 05.03.1999, 331974.
(831) ES, FR.
(580) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 695
(732) SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES

Palais de la Bourse, Place de la Bourse, F-75002 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) 1.1; 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le fond de la vignette est bleu nuit avec un dégradé ti-

rant sur le noir vers la gauche et à la partie inférieure; les
lignes courbes sont en blanc et les étoiles sont en blanc
avec des zones mauves; les lettres de la dénomination
"euroDR" s'inscrivent en blanc avec des zones mauves;
les lettres du mot "MARKET" s'inscrivent en blanc.  /
The sticker consists of a midnight blue background gra-
dually turning black on the left-hand side and at the bot-
tom; the curves are white, the stars are white with mau-
ve patches; the letters of the denomination "euroDR"
are written in white with mauve patches; the letters of
the word "MARKET" are white. 

(511) 36 Assurances et finances, négociation et cotation
d'instruments financiers, consultation en matière financière, in-
formations et opérations financières et boursières, mise en
oeuvre et gestion de marchés financiers et boursiers.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages, communications par terminaux d'ordinateurs, trans-
mission de messages d'informations financières et boursières.

41 Edition et abonnement de livres, revues et journaux
et tous moyens de communication, organisation de colloques,
conférences, congrès et séminaires, réceptions.

36 Insurance underwriting and financial services, ne-
gotiation and quotation of financial instruments, financial con-
sultancy, financial and stock exchange information and tran-
sactions, financial and stock exchange market implementation
and management.

38 Radio, telegraph, telephone and computer terminal
communication, message transmission, communication via
computer terminals, transmission of messages relating to fi-
nancial and stock exchange information.

41 Publication of and subscription to books, magazi-
nes, newspapers and any communication means, organisation
of symposia, conferences, conventions and seminars, recep-
tions.

(822) FR, 12.02.1999, 99/774.951.
(300) FR, 12.02.1999, 99/774.951.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 07.07.1999 717 696
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU MYASSOPERERA-
BATYVAYOUCHTCHY ZAVOD "KAMPOMOS"
5, oul. R. Zorge, RU-123308 MOSKVA (RU).
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(531) 28.5.
(561) KAMPOMOS
(511) 29 Viande, y compris viande conservée; extraits de
viande; lard; bouillons et concentrés (bouillons); jambons,
charcuterie; viande de porc, saucisses.

35 Recherche de marché, recherches pour affaires, ex-
pertises en affaires, estimations en affaires commerciales, ren-
seignements d'affaires, consultations professionnelles d'affai-
res, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales; promotion des ventes (pour des tiers), aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

42 Services de traiteurs.

(822) RU, 19.12.1997, 159156.
(831) BY, KG, KZ, PL, TJ, UA, UZ.
(580) 09.09.1999

(151) 08.06.1999 717 697
(732) LABORATOIRES ORTIS S.P.R.L.

46, Hinter der Heck, B-4750 BÜTGENBACH (BE).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical; produits
pharmaceutiques.

5 Dietetic products for medical use; pharmaceuti-
cals.

(822) BX, 16.01.1998, 619249.
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.06.1999 717 698
(732) Werkstatt Profi Programm GmbH

18, Bergmoser Strasse, D-82131 Gauting (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs pour réfrigérants, lubrifiants et carburants.

2 Produits de protection anticorrosion.
4 Lubrifiants, huiles et graisses de lubrification.

(822) DE, 03.05.1999, 399 00 963.9/04.
(300) DE, 11.01.1999, 399 00 963.9/04.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 05.07.1999 717 699
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou "TK VIST-SERVIS"
str. 1, 12, oul. Tchelyouskinskaya, RU-129336 MOS-
KVA (RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou "TK
VIST-SERVIS", 34, 12 oul. Kravtchenko, RU-117331
MOSKVA (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle, de mesurage,
y compris ceux destinés au service technique des voitures, de
signalisation, y compris sirènes; installations électriques contre
le vol, y compris celles à base de microprocesseurs, appareils
de téléguidage, y compris ceux à base de microprocesseurs;
dispositifs anti-radars (dispositifs qui empêchent de fixer la vi-
tesse de la voiture à l'aide de radar); instruments d'alarme; dis-
positifs de signalisation lumineux ou mécaniques; lanternes à
signaux, appareils et instruments de secours et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques et optiques, y compris ceux contenant des enregistrements
de données, phoniques et vidéo; distributeurs automatiques et
jeux automatiques (machines et appareils à prépaiement); cais-
ses enregistreuses, accumulateurs et batteries électriques, y
compris ceux destinés aux voitures, distributeurs d'essence
pour stations-service; extincteurs; vêtements de protection
compris dans cette classe; antennes; serrures électriques, y
compris celles destinées aux voitures.

12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans cet-
te classe; avertisseurs contre le vol des véhicules, installations
contre le vol des véhicules, y compris ceux basés sur le système
de blocage; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; cor-
nets avertisseurs pour véhicules; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

9 Apparatus and instruments for checking, and
measuring, including those for technical servicing cars, signal-
ling, including sirens; electric anti-theft installations, inclu-
ding microprocessor cells, remote control apparatus, inclu-
ding microprocessor based units; anti-radar devices
anti-radar devices (devices preventing traffic radars from re-
cording car speed); alarms; luminous or mechanical signaling
devices; signal lanterns, rescue and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic and optical recording me-
dia, including those containing recorded data, both disk and
video; automatic vending machines and arcade games
(coin-operated machines and apparatus); cash registers, sto-
rage batteries and electric batteries, including those for cars,
petrol pumps for service stations; fire-extinguishers; protective
clothing included in this class; aerials; electric locks, inclu-
ding those for cars.

12 Vehicles; vehicle parts included in this class; an-
ti-theft alarms for vehicles, anti-theft installations, including
immobilizers; reversing alarms for vehicles; horns for vehi-
cles; apparatus for locomotion by land, air or water.

(822) RU, 22.06.1999, 176469.
(831) BY, CZ, KZ, LV, MD, PL, UA.
(832) EE, LT.
(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 700
(732) JOSE FERNANDO ALONSO VAREA

et JESUS VICARIO BENITO DE VALLE
Pol. Ind. Cantabria 1, c/Barrigüelo, 6, E-26006 LO-
GROÑO - LA RIOJA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 7.5; 19.7; 29.1.

(571) La présente marque tridimensionnelle montre un réci-
pient de couleur dorée, dont la forme est celle d'une co-
lonne classique; la colonne présente un socle quadran-
gulaire, aussi dorée, sur lequel est placée la base
cylindrique, dessinée par trois anneaux de différentes
dimensions; celui qui est à la base est le plus grand, et
celui qui est supérieur est le plus petit; le corps de la co-
lonne apparaît rayé et dans sa partie supérieure, on peut
voir la dénomination "AURUM" de couleur bleue, des-
sinée en un type de lettre latine, et chaque lettre est sé-
parée par un point; cette dénomination est enfermée
dans une forme rectangulaire, dont le profil est bleu et
les côtés verticaux apparaissent courbés vers l'intérieur;
au-dessous de cette dénomination, on peut voir le chif-
fre romain "24" de couleur bleue; le récipient s'achève
en un bouchon qui coïncide avec le chapiteau de la co-
lonne, qui est aussi de type cylindrique, similaire à la
base, dessiné également par trois anneaux identiques,
aussi de couleur dorée; la plus importante caractéristi-
que de la partie supérieure du bouchon est le dessin d'un
pot, de type classique, à l'intérieur d'une ellipse de cou-
leur dorée; aux côtés de la partie inférieure de cette el-
lipse, figure le dessin d'une feuille de laurier de couleur
dorée. / The three-dimensional mark displays a golden
receptacle, shaped like a classical column; the column
has a quadrangular base, also golden, on which the cy-
lindrical base is placed, drawn by three rings of diffe-
rent dimensions; the one at the base is the largest, and
and the one at the top is the smallest; the the body of the
column seems to be striped and and in its upper half,
"AURUM" is visible in blue, drawn in latin script, and
with each letter separated by a dot; this word is is en-
closed in a rectangle, of blue profile, in which the verti-
cal sides seem to be curved inwards; above this word,
the blue roman figure "24" is visible; the the receptacle
ends in a stopper which coincides with the with the co-
lumn’s capital, which is also cylindrical, like the base,
also drawn by three identical rings, also golden. The
most important characteristic of the upper part of the
stopper is the drawing of a classical pot, within a gol-
den ellipse; the edges of the lower part of this ellipse,
feature the drawing of a golden laurel leaf.

(591) Bleu, doré.  / Blue, gold. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Parfum.

14 Articles de joaillerie et bijouterie.
3 Perfume.

14 Items of jewellery.

(822) ES, 21.06.1999, 2213547; 20.07.1999, 2213548.
(300) ES, 23.02.1999, 2.213.547; classe 03 / class 03
(300) ES, 23.02.1999, 2.213.548; classe 14 / class 14
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 19.07.1999 717 701
(732) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A.

1, Via Trinità, I-22020 S. Fermo della Battaglia (CO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente la légende "CANEPA TESSITU-

RA SERICA" écrite sur deux lignes en caractères styli-
sés, le premier mot ayant des lettres de dimensions plus
grandes que les deux autres mots.

(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; étoffes, rideaux, linge de mé-
nage, de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.07.1999, 785383.
(300) IT, 19.03.1999, RM99C001356.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, SM,

YU.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 702
(732) CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.

C/ Real, 54, E-31513 ARGUEDAS (NAVARRA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Cette marque représente la dénomination "C N Conge-

lados de Navarra" dont la première lettre est définie par
un trait clair inscrit dans un cercle foncé; la deuxième
lettre est aussi définie par un trait clair inscrit dans un
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carré foncé; les deux autres mots de ladite dénomination
sont placés en-dessous desdites lettres et sont représen-
tées en caractères de lettres minuscules, à l'exception
des initiales des noms communs; tout est conforme se-
lon le dessin ci-joint. / This trademark comprises the de-
nomination "C N Congelados de Navarra"; the letter C
is drawn as a light-colored line against a dark circle;
the letter N is also drawn as a light-colored line against
a dark square; the other two words of the denomination
appear under these letters and are written in small type
except for the first letters of each common name; the
trademark as depicted in the design attached herein.

(511) 29 Viande, poissons, volailles et gibier, tous les pro-
duits précités surgelés; fruits et légumes (verts) séchés, cuits et
surgelés.

29 Meat, fish, poultry and game, all the aforesaid
goods being deep-frozen; dried, cooked and deep-frozen fruit
and green vegetables.

(822) ES, 20.11.1998, 2.158.604/4.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 18.06.1999 717 703
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 17 Feuilles, plaques et baguettes en matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières servant à isoler, excepté
matières servant à isoler la chaleur dans le domaine de la cons-
truction des fourneaux.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir éléments servant à isoler les toits, murs extérieurs, pla-
fonds, murs intérieurs et les planchers contre le son, la chaleur,
le froid, l'humidité et la lumière; matériaux non métalliques
pour la construction des routes.

(822) DE, 04.02.1997, 396 54 330.8/17.
(831) BA, HR.
(580) 09.09.1999

(151) 27.07.1999 717 704
(732) Medon Verlag AG

Haltenrain 4, CH-6048 Horw (CH).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 16 Calendriers, en particulier calendriers de table pour
cabinets.

(822) CH, 03.02.1999, 463419.

(300) CH, 03.02.1999, 463419.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 705
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels, programmes du système d'exploitation enregis-
trés, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, sup-
ports de données magnétiques, supports de données optiques,
mémoires pour ordinateurs, appareils pour le traitement de l'in-
formation; disquettes souples, mécanismes d'entraînement de
disques.

35 Vente au détail, en particulier dans les domaines du
matériel informatique et logiciels; services de conseils en orga-
nisation et direction des affaires, en particulier dans les domai-
nes de la direction d'opérations et de projets.

37 Installation et maintenance des systèmes d'ordina-
teurs (réseaux).

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, développement
et élaboration de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels
informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données; planification de systèmes
d'ordinateurs (réseaux); reconstitution de bases de données;
installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; exploitation de brevets; étu-
des de projets techniques; contrôle de qualité; recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits; consultation en matière de
sécurité; recherches techniques; expertises techniques; ouver-
ture de serrures; conseils en technologie d'information.

9 Computers, recorded computer programs, softwa-
re, computer operating programs, computer peripherals, com-
puter keyboards, magnetic data media, optical storage media,
computer memories, data processing apparatus; floppy disks,
disk drives.

35 Retailing, particularly in the field of computer
hardware and software; advisory services in business organi-
sation and management, particularly in the field of operation
and project management.

37 Installation and maintenance of computer systems
(networks).

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming, software updating, software development and
design; computer and software rental, rental of access time to
a database, leasing access time to a computer for the manipu-
lation of data; planning computer systems (networks); data
base reconstruction; computer software installation and main-
tenance, computer systems analysis; licencing of intellectual
property; patent exploitation; engineering project studies;
quality control; research and development of new products; se-
curity consultancy; technical research; technical know-how;
opening of security locks; advice on information technology.

(822) CH, 01.04.1999, 463200.
(300) CH, 01.04.1999, 463200.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999
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(151) 13.08.1999 717 706
(732) Coges Corraterie Gestion SA

11A, Grand-Rue, CH-1204 Genève (CH).

(531) 2.1; 4.5; 25.1.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; gestion et administration des affaires com-
merciales; étude de marché.

36 Finances et affaires bancaires, gestion de fortunes;
services de conseils dans les domaines financiers et bancaires,
analyses et études de marché; courtage en Bourse; dépôt de va-
leurs; estimations et expertises fiscales; placements de fonds;
constitution et investissement de capitaux; opérations de chan-
ge; opérations financières et monétaires; transactions financiè-
res; transferts électroniques de fonds; services fiduciaires; con-
seils en gestion de patrimoine.

42 Conseils juridiques.
35 Organizational and business consulting; business

management and administration; market research.
36 Finance and banking, administration of assets; ad-

visory services in the financial and banking field, market re-
search and analysis; stocks and bonds brokerage; deposits of
valuables; fiscal valuations and assessments; capital invest-
ment; capital constitution and investment; foreign exchange;
financial and monetary affairs; financial transactions; electro-
nic transfer of money; trusteeship; advise on estate manage-
ment.

42 Legal advice.

(822) CH, 08.03.1999, 463957.
(300) CH, 08.03.1999, 463957.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 707
(732) Christian MAURER GmbH

147, Hauptstraße, A-3031 REKAWINKEL (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, gris. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
pour la purification de l'eau, produits pour adoucir l'eau, pro-
duits chimiques pour la réutilisation des eaux résiduelles pro-
venant d'installations à laver des véhicules.

3 Préparations pour laver, nettoyer, polir, dégraisser
et abraser, préparations de nettoyage et de soin pour le lavage
de véhicules et pour installations de lavage.

37 Nettoyage de véhicules et d'installations à laver des
véhicules, maintenance, entretien et réparation d'installations à
laver des véhicules et de halles de lavage ainsi que de leurs dis-
positifs.

(822) AT, 10.05.1999, 181 998.
(300) AT, 10.03.1999, AM 1451/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 708
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux); vaisselle (non en métaux précieux), en par-
ticulier gobelets, tasses et assiettes, plateaux à usage domesti-
que, non en métaux précieux, cristaux, porcelaines, faïence;
tous ces produits compris dans cette classe.

29 Lait, produits laitiers et boissons à base de lait.
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,

chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiseries de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations fai-
tes de céréales, glaces comestibles.

21 Containers for household or kitchen use (not of
precious metals); tableware (not of precious metals), in parti-
cular mugs, cups and plates, trays for household use, not of
precious metals, crystal (glassware), porcelain ware, ear-
thenware; all these goods included in this class.

29 Milk, dairy products and dairy drinks.
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,

chocolate, beverages containing cocoa, chocolate or coffee
and preparations for making such beverages, tea; bakery, pas-
try and confectionery goods, in particular sugar confectionery
and chocolate confectionery, bread dough or cake mix, cereal
preparations, edible ice.

(822) CH, 02.02.1999, 462797.
(300) CH, 02.02.1999, 462797.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 709
(732) Lawson Mardon Packaging

Services AG
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines pour le travail des matières plastiques,
machines pour le formage de films plastiques, emboutisseuses
pour films plastiques, estampilleuses.

9 Appareils d'analyse (à usage non médical), exposi-
mètre, appareils pour le traitement de l'information, appareils
électriques de contrôle, photomètre, instruments et machines
pour essais de matériaux, appareils électriques de surveillance.

40 Traitement des matières plastiques, traitement des
films plastiques.

42 Essai de matériaux, essai de matières plastiques,
test de films plastiques.

(822) CH, 12.03.1999, 462811.
(300) CH, 12.03.1999, 462811.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 710
(732) IMOS Consulting GmbH

Buochserstrasse 4, CH-6370 Stans (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

(822) CH, 29.03.1999, 462824.
(300) CH, 29.03.1999, 462 824.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 711
(732) Elisabeth Palfalvi

Seestrasse 162, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 2.5; 3.9; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

31 Animaux vivants.
35 Publicité.
41 Education, formation, divertissement; activités

sportives et thérapeutiques.
42 Recherche scientifique.

(822) CH, 22.02.1999, 463599.
(300) CH, 22.02.1999, 463599.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 712
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel pour le traitement de l'information dans le
domaine médical.

9 Computer software for processing medical data.

(822) CH, 27.01.1999, 463407.
(300) CH, 27.01.1999, 463407.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 09.07.1999 717 713
(732) BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
2-4, Seitzergasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires bancaires, services bancaires, affaires immobiliè-
res.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, banking operations, banking services, real
estate operations.

(822) AT, 14.06.1999, 182 533.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT,

RO, RU, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 19.07.1999 717 714
(732) Hubert PETUTSCHNIG

100, Hauptstrasse, A-2454 TRAUTMANNSDORF
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons à base de cacao, de café ou de chocolat.

32 Boissons non alcooliques, limonades, bières, eaux
minérales, boissons énergétiques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 19.07.1999, 183 231.
(300) AT, 20.01.1999, AM 289/99.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 715
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
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1 Chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use.

(822) DE, 13.01.1999, 398 56 984.3/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 19.06.1999 717 716
(732) Horkel, Wilhelm, Dr.med.

5, Maximilianstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, en parti-
culier bandes vidéo didactiques; instruments de mesure, à sa-
voir manomètres.

10 Instruments médicaux pour la gymnastique de
grossesse, la préparation à l'accouchement et pour faciliter l'ac-
couchement, en particulier ballons gonflables ayant pour but la
dilatation.

42 Soins médicaux et d'hygiène, à savoir gymnastique
de grossesse.

(822) DE, 07.04.1999, 399 08 946.2/10.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 946.2/10.
(831) AT, CH.
(580) 09.09.1999

(151) 18.06.1999 717 717
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(822) DE, 10.05.1999, 399 08 078.3/29.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 078.3/29.
(831) AT.
(580) 09.09.1999

(151) 23.06.1999 717 718
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

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

(531) 5.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 31 Semences.

(822) DE, 14.05.1999, 399 16 888.5/31.

(300) DE, 22.03.1999, 399 16 888.5/31.

(831) BG, CN, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 29.06.1999 717 719
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

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

(842) Société anonyme.

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

(531) 5.9; 8.1; 8.3; 28.5; 29.1.

(561) Marque TUC symbole de qualité, CRACKER, CRAC-
KER, goût fromage.

(591) Différentes teintes de jaune, de rouge, de vert et de bei-
ge; bleu et blanc.  / Different shades of yellow, red,
green and beige; blue and white. 

(511) 30 Biscuits et crackers.
30 Biscuits and crackers.

(822) BX, 15.03.1999, 645673.

(300) BX, 15.03.1999, 645673.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.

(580) 09.09.1999

(151) 29.06.1999 717 720
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

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

(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) 5.9; 8.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) Marque TUC symbole de qualité CRACKER d'apéritif,

CRACKER, goût oignon.
(591) Différentes teintes de vert, de jaune, de rouge et de bei-

ge, blanc et bleu.  / Different shades of green, yellow,
red and beige, blue and white. 

(511) 30 Biscuits et crackers.
30 Biscuits and crackers.

(822) BX, 15.03.1999, 645672.
(300) BX, 15.03.1999, 645672.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 721
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils électri-
ques et électroniques par réseaux (d'ordinateurs), ordinateurs et
programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Facturation; analyse du prix de revient.
38 Services de télécommunication; informations rela-

tives aux services de télécommunication.

(822) BX, 12.02.1999, 644140.
(300) BX, 12.02.1999, 644140.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 722
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils électri-
ques et électroniques par réseaux (d'ordinateurs), ordinateurs et
programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Facturation; analyse du prix de revient.
38 Services de télécommunication; informations rela-

tives aux services de télécommunication.

(822) BX, 12.02.1999, 644139.
(300) BX, 12.02.1999, 644139.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 723
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production et l'amplification du son, y compris systèmes d'ap-
pel pour diffusion par haut-parleur; installations sonores, mi-
crophones, amplificateurs et haut-parleurs; parties et
accessoires des articles précités non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 31.03.1999, 646660.
(300) BX, 31.03.1999, 646660.
(831) CN, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 724
(732) DATAPAC, s.r.o.

Páriekova 18, SK-821 08 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs.

16 Papier; carton; représentations graphiques.
41 Education; organisation et conduite de conféren-

ces.
42 Elaboration (conception) de logiciels; location de

logiciels informatiques.

(822) SK, 20.07.1999, 186 275.
(831) CZ.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 725
(732) Pansoinco Trading Limited,

Dublino, succursale di Lugano
via Massagno 26, CH-6900 Lugano (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Alliages de métaux communs; aluminium, plomb,
magnésium, manganèse, zinc, et leurs alliages; aluminium et
ses alliages en lingots, tiges, feuilles ou fils; aluminium et ses
alliages pour l'industrie automobile; aluminium et ses alliages
pour la désoxydation d'aciers; aluminium et ses alliages pour
les câbles électriques et pour l'industrie de production, de trans-
mission et de distribution de l'énergie électrique.

35 Aide à la direction des affaires, consultation pro-
fessionnelle des affaires, notamment pour l'industrie de pro-
duction ou de distribution d'énergie électrique; services d'agen-
ce d'import-export, notamment pour métaux bruts et semi-finis.

36 Affaires, transactions et opérations financières;
consultations en matière financière; services d'agences pour les
opérations douanières; courtage de métaux.

39 Services de transport, d'inspection et d'entreposage
de marchandises, en particulier de métaux bruts et semi-finis.

40 Fusion, moulage, extrusion et traitement de mé-
taux.

42 Conseils d'ingénieurs, notamment dans le domaine
de la production et/ou de la distribution d'énergie électrique, et
de la construction d'usines ou d'installations de fabrication pour
le traitement des métaux et/ou la production de tiges, lingots,
feuilles ou autres produits intermédiaires.

6 Alloys of common metals; aluminum, lead, magne-
sium, manganese, zinc, and alloys thereof; aluminum and its
alloys in ingots, bars, sheets or wires; aluminum and its alloys
for the automobile industry; aluminum and its alloys for steel
deoxidation; aluminum and its alloys for electrical cables and
for industries producing, transmitting and distributing electri-
cal power.

35 Business management assistance, professional bu-
siness consultancy, especially for industries producing or dis-
tributing electrical energy; import-export agency services, es-
pecially relating to unwrought and semi-finished metals.

36 Financial affairs, operations and transactions; fi-
nancial consultancy; agency services relating to customs ope-
rations; brokerage in connection with metals.

39 Services relating to transport, inspection and sto-
rage of merchandise, in particular as regards unwrought and
semi-finished metals.

40 Melting, molding, extrusion and processing of me-
tals.

42 Engineering advice, especially in the field of elec-
trical power production and/or distribution, as well as cons-
truction of factories or manufacturing plants for processing
metals and/or producing bars, ingots, sheets or other interme-
diate products.

(822) CH, 16.04.1999, 462815.
(300) CH, 16.04.1999, 462815.
(831) DE, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 726
(732) Leuchte Versicherungsmakler

Verwaltungs-GmbH
4, Klingenbergstrasse, D-32754 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Agences d'assurances et administration de contrats
d'assurance, traitement des sinistres.

(822) DE, 17.12.1998, 398 67 581.3/36.
(831) AT, CH.
(580) 09.09.1999

(151) 03.05.1999 717 727
(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
à légumes, couteaux électriques et essoreuses à salade; machi-
nes pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de
conserve.

(822) FR, 02.11.1998, 98/757 661.
(300) FR, 02.11.1998, 98/757 661.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 19.05.1999 717 728
(732) CapVis Equity Partners AG

c/o Dr. Daniel Daeniker
Weinbergstrasse 56/58, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires, notamment des sociétés impli-
quées dans le conseil pour la prise de participations dans des
sociétés privées et dans la gestion de participations.

36 Services financiers dans le domaine financier, no-
tamment pour le compte de sociétés impliquées dans la prise de
participations dans des sociétés privées (identifier, négocier,
réaliser des prises de participations, gérer des participations
minoritaires et majoritaires, négocier et réaliser des ventes de
participations).

(822) CH, 15.02.1999, 461367.
(300) CH, 15.02.1999, 461 367.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 19.07.1999 717 729
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits à base de yaourt.

(822) DE, 13.05.1998, 398 20 050.5/29.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 09.09.1999
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(151) 21.07.1999 717 730
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banque
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; logiciels d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 26.03.1999, 463302.
(300) CH, 26.03.1999, 463302.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 731
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banque
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; logiciels d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 26.03.1999, 463303.
(300) CH, 26.03.1999, 463303.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 732
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banque
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; logiciels d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 26.03.1999, 463304.
(300) CH, 26.03.1999, 463304.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 733
(732) Shayné AG

Bolstrasse 9, Postfach, CH-8239 Dörflingen (CH).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soins d'hygiène et de beauté.



176 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

(822) CH, 09.12.1998, 463308.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 734
(732) RED ROOSTER KLETTERWANDSYSTEME

WALTER HOFER KG
45c, Gerlosberg, A-6280 ZELL AM ZILLER (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 21.07.1999, 183 251.
(300) AT, 30.04.1999, AM 1528/99.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 21.07.1999 717 735
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Drechslerstrasse 1, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigares, ci-
garettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; articles
pour fumeurs compris dans cette classe.

(822) DE, 11.03.1999, 399 03 758.6/34.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 758.6/34.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 28.05.1999 717 736
(732) Mannesmann Dematic AG

28, Ruhrstrasse, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Ground operated hoisting machines for unit loads
and parts thereof comprising hoisting gear motors, hoisting ro-
pes, handles with linking device and control unit; load handling
attachments, specifically lifting hooks, grabs, clamps and hois-
ting magnets.

7 Appareils de levage à commande au sol destinés
aux charges unitaires et leurs éléments constitutifs composés
de moteurs d'engins de levage, sangles de levage, poignées mu-
nies de dispositifs de liaison et unités de commande; organes
de préhension, notamment crochets de levage, grappins, pinces
de préhension et aimants de suspension.

(822) DE, 02.04.1975, 929 609.
(831) AT, BX, CN, ES.

(832) DK, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 737
(732) SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.P.A.

67, via Garibaldi, I-23891 BARZANO’ (LC) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par la diction recourbée "SA-

LAMINI" en caractères spéciaux; au-dessous de cette
diction, on voit une empreinte de forme ovale, à l'inté-
rieur de laquelle on lit la diction "FRATELLI BERET-
TA 1812", en caractères spéciaux.

(511) 29 Salami.

(822) IT, 29.07.1999, 785441.
(300) IT, 23.04.1999, MI99C 004130.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 738
(732) LEDIBERG S.p.A.

Via Dante Alighieri 12, I-24060 San Paolo d'Argon
(Bergamo) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est caractérisée par un ensemble de traits

d'épaisseur uniforme, disposés en angle droit à gauche
et en bas, qui contiennent deux ovales horizontaux sur-
baissés et coïncidents, coupés par une ligne verticale
dans leur section médiane, le secteur supérieur gauche
étant à la fois partagé en deux par une ligne horizontale.

(511) 16 Agendas, agendas de poche, agendas spiralés,
agendas en anneaux, cahiers de textes, répertoires, répertoires
d'adresses, carnets, blocs, porte-cartes de présentation, catalo-
gues, calendriers, produits de l'imprimerie.

(822) IT, 29.07.1999, 785440.
(300) IT, 20.04.1999, MI99C/003946.
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(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 739
(732) COSTA CROCIERE S.p.A.

Via XII Ottobre 2, I-16121 GENOVA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque, dont les couleurs particulières sont revendi-

quées, est formée par une empreinte à fond blanc dans
laquelle le nom "Costa" en bleu ressort en caractères de
fantaisie; au-dessus du nom, au milieu, trois dessins re-
présentent des cheminées de navires, en jaune avec la
partie supérieure (en bande) bleue; ces cheminées sont
renfermées idéalement dans une lettre "C" bleue.

(591) Blanc, bleu, jaune. 
(511) 16 Dépliants, brochures, affiches, revues.

39 Services, pour le compte de tiers, des agences de
tourisme et de voyage; gestion de lignes maritimes.

42 Services, pour le compte de tiers, coordonnés avec
les voyages et le tourisme, à l'exception de l'organisation des
voyages.

(822) IT, 26.07.1999, 785429.
(300) IT, 09.04.1999, GE 99 C 000130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 740
(732) SAFETY HI-TECH S.r.l.

96, Via Cavour, I-67051 Avezzano (AQ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Compositions pour éteindre le feu et/ou retarder les
incendies; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; lunettes de soleil,

étuis à lunettes, châsses de lunettes, chaînes de lunettes; logi-
ciels, logiciels pour systèmes anti-incendie, extincteurs; arti-
cles d'habillement protecteurs anti-incendie, anti-radiations,
antivol; lunettes anti-incendie, casques de protection; étuis et
trousses relatifs.

42 Services de création, estimation, recherche, réalisa-
tion et ingénierie relatifs aux systèmes anti-incendie.

(822) IT, 26.07.1999, 785425.
(300) IT, 28.04.1999, RM99C002148.
(831) CN, HU, RU, SM.
(580) 09.09.1999

(151) 12.05.1999 717 741
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).
(842) Private Company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 6 Sheets, plates and bolts of metal.

17 Sealing compounds and waterproof packings
among which fastening sealants made of rubber or any other
elastic materials.

6 Feuilles, plaques et boulons en métal.
17 Mastics de jointoiement et garnitures d'étanchéité

parmi lesquels matériaux de scellement en caoutchouc ou tout
autre matière élastique.

(822) BX, 19.11.1998, 645901.
(300) BX, 19.11.1998, 645901.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 09.06.1999 717 742
(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) 4.5; 25.3; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.04.1999, 399 08 355.3/25.
(300) DE, 13.02.1999, 399 08 355.3/25.
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(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 02.07.1999 717 743
(732) NPBI International B.V.

41, Runde ZZ, NL-7881 HM EMMER COMPAS-
CUUM (NL).

(511) 10 Blood bags provided with filters or not; plasmaphe-
resis and transfer bags provided with filters or not, for taking,
processing and collecting blood and blood components; blood
and plasma filters; hoses and other accessories for the aforesaid
goods, not included in other classes.

10 Poches de sang, avec ou sans filtres; poches à plas-
maphérèse et à transfusion, avec ou sans filtres, pour prélever,
fractionner et récupérer du sang et des composants sanguins;
filtres sanguins et à plasma; tuyaux et autres accessoires pour
les produits précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.02.1999, 646663.
(300) BX, 10.02.1999, 646663.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 15.06.1999 717 744
(732) JLKF

Bloemen Beheer Maastricht B.V.
69, Misboekstraat, NL-6131 CX SITTARD (NL).

(511) 9 Software for the operation of a computer.
42 Software development for the operation of a com-

puter.
9 Logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs.

42 Développement de logiciels pour l'exploitation
d'ordinateurs.

(822) BX, 16.12.1998, 645127.
(300) BX, 16.12.1998, 645127.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 745
(732) TARGET Hungária Kft.

Madách tér 3, H-1075 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management and organization consultan-
cy; personnel management consultancy; employment agencies.

42 Vocational consultancy.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;

conseil en gestion du personnel; bureaux de placement.
42 Conseil dans le domaine professionnel.

(822) HU, 25.05.1999, 147 993.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 746
(732) Mathias P. Plank and Markus Larsson

Luntmakargatan 62 II, S-113 58 STOCKHOLM (SE).

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

35 Customer information in connection to sales; ad-
vertising, publicity, promotion and marketing; rental of adver-
tising space; distribution of samples, import-export agency; bu-
siness information; input, processing and catching of
computerised information; computerised capture and transfer
of business information; computerised data management, data-
base management; file management and register management.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
35 Information à la clientèle en matière de ventes; pu-

blicité, promotion et marketing; location d'espaces publicitai-
res; distribution d'échantillons, agence d'import-export; infor-
mations commerciales; saisie, traitement de données
informatisées; saisie et transfert informatiques de données
commerciales; gestion informatisée de bases de données, ges-
tion de bases de données; gestion de données, bases de don-
nées, fichiers et registres informatisés.

(821) SE, 22.12.1998, 9809758.
(300) SE, 22.12.1998, 9809758.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, LT, NO, PL,

PT, RU.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 747
(732) ERG S.P.A.

Via Nicola Piccinni 2, I-20131 MILANO (IT).

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

(531) 25.7; 26.13; 29.1.
(571) La marque représente une empreinte de forme quadrila-

térale à fond blanc, comprenant des dessins géométri-
ques de forme et dimension irrégulières à fond bleu.

(591) Bleu, blanc. 
(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;
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produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 13.07.1999, 785364.

(300) IT, 26.03.1999, TO 99C 001033.

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

(580) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 748
(732) GUALA CLOSURES S.P.A.

Via San Giovanni Bosco, 53/55, I-15100 ALESSAN-
DRIA (IT).

(571) La marque est constituée des mots GUALA CLOSU-
RES faisant partie de la raison sociale de la requérante
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 6 Fermetures de garantie, capsules et bouchons mé-
talliques.

20 Fermetures de garantie, capsules et bouchons plas-
tiques.

(822) IT, 23.07.1999, 785397.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, KZ, LV, MD, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 01.07.1999 717 749
(732) Buffalo Boots GmbH

3, Am Weyer, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Outerclothing for ladies and gentlemen, footwear.

25 Vêtements de dessus pour femmes et hommes,
chaussures.

(822) DE, 16.08.1995, 394 07 509.9/25.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 02.08.1999 717 750
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations.

5 Medical plasters for wound care and for the preven-
tion of wounds, medical plasters for skin care, medical prepa-
rations and substances for skin care.

3 Produits cosmétiques.
5 Emplâtres médicaux pour le soin de plaies et la

prévention de blessures, emplâtres médicaux pour soins cuta-
nés, produits et substances médicaux pour le soin de la peau.

(821) DK, 31.03.1999, VA 1999 01443.
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(822) DK, 23.04.1999, VR 1999 01254.
(300) DK, 31.03.1999, VA 1999 01443.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

NO, PL, PT, RO, SE, SI, TR, YU.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 02.08.1999 717 751
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations.

5 Medical plasters for wound care and for the preven-
tion of wounds, medical plasters for skin care, medical prepa-
rations and substances for skin care.

3 Produits cosmétiques.
5 Emplâtres médicaux pour le soin de plaies et la

prévention de blessures, emplâtres médicaux pour soins cuta-
nés, produits et substances médicaux pour le soin de la peau.

(821) DK, 31.03.1999, VA 1999 01442.

(822) DK, 23.04.1999, VR 1999 01255.
(300) DK, 31.03.1999, VA 1999 01442.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

NO, PL, PT, RO, SE, SI, TR, YU.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 752
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; repas entièrement ou partiellement préparés et leurs ingré-
dients non compris dans d'autres classes.

30 Repas entièrement ou partiellement préparés et
leurs ingrédients non compris dans d'autres classes; riz, farines
et préparations faites de céréales; levure et poudre pour faire le-
ver; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; par-
tially or wholly prepared meals and their ingredients not inclu-
ded in other classes.

30 Partially or fully prepared meals and their ingre-
dients not included in other classes; rice, flour and prepara-
tions made from cereals; yeast and baking powder; salt; mus-
tard; vinegar; sauces (condiments); spices.

(822) BX, 08.05.1992, 512747.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 06.07.1999 717 753
(732) Hans-Gerd Mücher

1, Ehrenstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).

(531) 19.13; 26.4; 27.3.

(511) 1 Molecular biological test means for use in industry,
science, agriculture, horticulture and forestry; test strip and test
means for micro organism in genetic technological investiga-
tions, the aforementioned goods included in this class.

41 Organisation and conducting of seminars, lectures,
and information meetings for molecular biology and genetic
technic; education of personnel of molecular biology and gene-
tic technical laboratories.

42 Services related to molecular biology and genetic
technical laboratory; conducting, planning and analysis of mo-
lecular biological and genetic technical studies; detection and
identification of genetic technical alteration in foodstuff con-
trol and foodstuff quality control; analysis of soil samples for
use of fertilizing preparations; science and industrial molecular
biological and genetic technical research; consultancy for orga-
nisation and equipment of genetic technical laboratories (inclu-
ded in this class).

1 Matériel d'analyse pour la biologie moléculaire
destiné à l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; bandes et matériel destinés à l'analyse de mi-
croorganismes dans le cadre de recherches technologiques en
génétique, les produits susmentionnés compris dans cette clas-
se.

41 Organisation et animation de séminaires, confé-
rences, et réunions d'information relatifs à la biologie molécu-
laire et à la technologie de la génétique; formation de person-
nel de laboratoires technologiques de biologie moléculaire et
de génétique.

42 Prestation de services se rapportant à des labora-
toires technologiques de biologie moléculaire et de génétique;
réalisation, planification et analyse d'études techniques dans le
domaine de la biologie moléculaire et de la génétique; détec-
tion et identification de modifications techniques d'ordre géné-
tique dans le cadre d'inspections et de contrôles qualité réali-
sés sur des produits alimentaires; analyses d'échantillons de
sols dans le cadre de l'utilisation de produits fertilisants; re-
cherche technologique dans le domaine de la biologie molécu-
laire industrielle et scientifique et de la génétique; conseil en
organisation et en équipement de laboratoires technologiques
dédiés à la génétique (compris dans cette classe).

(822) DE, 06.07.1998, 398 06 788.0/42.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 05.07.1999 717 754
(732) ATEX-Werke GmbH & Co. KG

20, Elsenthal, D-94481 Grafenau (DE).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 19 Building materials made of wood and made of
substitutes for wood for floors and elements for floors; all
goods are included in this class.

27 Material for covering floors (included in this class).
19 Matériaux de construction en bois ou réalisés en

produits de remplacement du bois pour planchers et éléments
de planchers; tous lesdits produits étant compris dans cette
classe.

27 Matériaux pour revêtements de sols (compris dans
cette classe).

(822) DE, 20.05.1999, 399 00 468.8/19.
(300) DE, 07.01.1999, 399 00 468.8/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 10.06.1999 717 755
(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, 462445.
(300) DK, 10.12.1998, VA 1998 05217.
(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) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 756
(732) Edenta AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments de cabinet dentaire, notamment pour
l'endodontie.

10 Instruments for dentist’s surgeries, particularly for
endodontics.

(822) CH, 12.05.1999, 463077.
(300) CH, 12.05.1999, 463077.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 16.06.1999 717 757
(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) 27.5.
(511) 36 Informations et conseils dans les domaines finan-
cier, monétaire et fiscal.

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

42 Informations et conseils en matière de droit fiscal et
d'affaires juridiques; services rendus par des avocats et des no-
taires; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 29.01.1999, 645243.
(300) BX, 29.01.1999, 645243.
(831) DE.
(580) 09.09.1999

(151) 13.07.1999 717 758
(732) Fotowire Development S.A.

29, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
ordinateurs et leurs équipements électroniques périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés; matériel et supports
destinés au stockage de textes, d'images, de son et de données
pouvant être lus par une machine; supports de données sous
une forme pouvant être lues par une machine; appareils pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduc-
tion de données, de sons et/ou d'images; appareils photographi-
ques et cinématographiques.

40 Développement de pellicules photographiques; ti-
rage de photographies; traitement de films cinématographi-
ques.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, réa-
lisation location et mise à jour de logiciels informatiques et
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d'équipements de traitement et de transfert d'informations; con-
ception, développement et réalisation de projets informatiques
en particulier dans le domaine du traitement d'images; photo-
graphie; photocomposition; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conseils en relation avec la
gestion de serveurs d'informations; services d'expertises et
d'audit en matière de réseau informatique; exploitation de titres
de propriété industrielle; concession de licences de logiciels.

(822) CH, 03.06.1997, 447921.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 09.07.1999 717 759
(732) Indtec SA

63, rue de la Blancherie, CH-1950 Sion (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Horlogerie.
14 Timepieces.

(822) CH, 05.04.1994, 420980.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 16.08.1999 717 760
(732) Invision AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale y compris décompte et établissement de factures
concernant la vente et l'achat de l'énergie, en particulier de
l'énergie électrique pour des tiers; services relatifs au commer-
ce de l'énergie, aussi de l'énergie électrique, en particulier aide
à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise commerciale
(en relation avec l'achat et la vente d'énergie).

36 Affaires financières, en particulier placements dans
des projets en relation avec l'énergie et les supports de l'éner-
gie.

(822) CH, 24.02.1999, 463979.

(300) CH, 24.02.1999, 463979.

(831) DE.

(580) 09.09.1999

(151) 12.07.1999 717 761
(732) Belux AG

109, Bremgarterstrasse, CH-5610 Wohlen (CH).

(531) 13.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Ampoules et tubes fluorescents.

(822) CH, 06.04.1999, 462817.
(300) CH, 06.04.1999, 462817.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 09.09.1999

(151) 24.06.1999 717 762
(732) RNB Republic National Bank

of New York (Suisse) SA
2, place du Lac, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Lingots de métaux précieux, médailles, monnaies.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, analyse financière, informations financières, con-
sultation en matière financière, gérance de fortunes, courtage,
services de financement, crédit et prêts, opérations de change,
services de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, lo-
cation de coffres-forts.

14 Ingots of precious metals, medals, coins.
36 Banking business, financial operations, monetary

operations, financial analysis, financial information, financial
consultancy, financial management, brokerage, financing ser-
vices, credit and loans, foreign exchange, credit card services,
issuing of travellers’ cheques, rental of safes.

(822) CH, 01.07.1998, 463432.
(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) 09.09.1999

(151) 03.08.1999 717 763
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plants et autres parties de plantes ou jeunes
plants pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains (not included in other classes); seeds, living
plants, seedlings and other plant parts or seedlings for propa-
gation.

(822) CH, 04.05.1999, 463669.

(300) CH, 04.05.1999, 463669.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 05.08.1999 717 764
(732) Zwicky Unternehmensberatung AG

8, Angelstrasse, CH-8625 Gossau (CH).

(531) 17.1; 26.4; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 30.06.1999, 463766.

(300) CH, 30.06.1999, 463766.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 765
(732) DÈ LONGHI S.P.A.

47, via L. Seitz, I-31 100 TREVISO (IT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot RADIA, d'éléments

graphiques de fantaisie et du mot Dè Longhi dans une
figure ovale profilée.

(511) 11 Radiateurs portatifs à huile électriques.

(822) IT, 29.07.1999, 785445.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C 4246.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 29.07.1999 717 766
(732) DE' LONGHI S.p.A.

47, Via L. Seitz, I-31100 TREVISO (IT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot RAPIDO, d'éléments

graphiques de fantaisie et du mot De'Longhi dans une
figure ovale profilée.

(511) 11 Radiateurs portatifs à huile électriques.

(822) IT, 29.07.1999, 785444.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C 4245.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 767
(732) Mattia Cilluffo et Chiara Cilluffo

6, via Bassora, CH-6834 Morbio Inferiore (CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

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

(822) CH, 19.04.1999, 463179.
(300) CH, 19.04.1999, 463179.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 21.06.1999 717 768
(732) Hair Balancing

Martin Burri
Burgunderstrasse 113, CH-3018 Bern (CH).
Hair Balancing
Heinz Fehlmann
Marktgasse 5, CH-4900 Langenthal (CH).

(750) Hair Balancing Martin Burri, Burgunderstrasse 113,
CH-3018 Bern (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 18.03.1998, 454655.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.09.1999

(151) 02.07.1999 717 769
(732) Walter Rothenbühler jun.

Oberfeldstrasse 28, CH-4563 Gerlafingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour la construction, de provenance suisse.

9 Appareils et instruments optiques de mesurage et
de contrôle pour la construction, de provenance suisse.

8 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments for building, of Swiss origin.

9 Optical apparatus and instruments for mesuring
and checking in construction, of Swiss origin.

(822) CH, 27.10.1994, 415209.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, SE.
(580) 09.09.1999

(151) 23.07.1999 717 770
(732) RAI -

Radiotelevisione Italiana S.p.A.
14, Viale Mazzini, I-00195 Roma (IT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination NAVI-

GATOR en caractères d'imprimerie rouge avec des gri-
sés foncés; cette dénomination est sur une représenta-
tion de fantaisie circulaire en gris, noir et blanc,
au-dessous de laquelle se trouve en long la dénomina-
tion ALLA RICERCA DI ULISSE en caractères d'im-
primerie jaunes; le tout dans une empreinte carrée noire.

(591) Rouge, gris, noir, blanc et jaune. 
(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.

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

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

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 23.07.1999, 785401.
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(300) IT, 25.03.1999, RM99C001447.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 771
(732) GAMMATEX INTERNATIONAL S.r.l.

8, via Marzo - Zona Industriale, I-25013 CARPE-
NEDOLO (Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 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 Articles d'habillement en général, y compris les
bottes, les souliers, les pantoufles, les bas et les ceintures.

(822) IT, 26.07.1999, 785426.
(300) IT, 28.04.1999, BS 99C 000 132.
(831) CN, DE, KP, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 772
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du nom de fantaisie MARINA

RINALDI en caractères particuliers, les queues incli-
nées des deux lettres R se prolongeant en une courbe
ayant une épaisseur et formant une boutonnière en se
raccordant.

(511) 35 Publicité et affaires.
42 Services de consultation pour la préparation et la

location de magasins de détails d'articles de mode et habille-
ment en franchising et/ou utilisant la marque comme enseigne,
sans relation avec la direction des affaires.

(822) IT, 26.07.1999, 785415.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C 004291.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, MA, PL, RU, SI, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 05.08.1999 717 773
(732) Francesco Illy

Lettenrain 16, CH-6045 Meggen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-
parations faites de céréales, pâtes alimentaires, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour and
preparations made from cereals, pasta, bread, biscuits, cakes,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-

king powder; salt; mustard; pepper, vinegar, sauces; spices;
ice.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) CH, 03.03.1999, 463777.
(300) CH, 03.03.1999, 463777.
(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) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 774
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

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

25 Vêtements pour femmes et pour hommes.

(822) IT, 26.07.1999, 785431; 26.07.1999, 785408.
(300) IT, 14.04.1999, MI99C 003731; classe 18
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 775
(732) GAMMATEX INTERNATIONAL S.r.l.

8, via Marzo - Zona Industriale, I-25013 CARPE-
NEDOLO (Brescia) (IT).

(531) 9.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende CAPITAN

MAURO combinée à la représentation d'un chapeau de
marin.

(511) 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 Articles d'habillement en général, y compris les
bottes, les souliers, les pantoufles, les bas et les ceintures.

(822) IT, 26.07.1999, 785428.
(300) IT, 28.04.1999, BS 99 C 000 134.
(831) CN, DE, KP, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 776
(732) GAMMATEX INTERNATIONAL S.r.l.

8, via Marzo - Zona Industriale, I-25013 CARPE-
NEDOLO (Brescia) (IT).
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(531) 9.7.
(571) La marque est constituée par la représentation d'un cha-

peau de marin.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement en général, y compris les
bottes, les souliers, les pantoufles, les bas et les ceintures.

(822) IT, 26.07.1999, 785427.
(300) IT, 28.04.1999, BS 99C 000 133.
(831) CN, DE, KP, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 777
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination MAX & CO.

en caractères majuscules de fantaisie, où & et O sont re-
présentés en dimensions plus petites par rapport aux let-
tres.

(511) 35 Publicité et affaires.
42 Services de consultation pour la préparation et la

location de magasins de détails d'articles de mode et habille-
ment en franchising et/ou utilisant la marque comme enseigne,
sans relation avec la direction des affaires.

(822) IT, 26.07.1999, 785418.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C 004294.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, MA, PL, RU, SI, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 778
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination MAX MARA

en caractères minuscules de fantaisie, à l'exception des
lettres M qui sont majuscules.

(511) 35 Publicité et affaires.
42 Services de consultation pour la préparation et la

location de magasins de détails d'articles de mode et habille-
ment en franchising et/ou utilisant la marque comme enseigne,
sans relation avec la direction des affaires.

(822) IT, 26.07.1999, 785417.
(300) IT, 28.04.1999, M199C004293.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, MA, PL, RU, SI, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 26.07.1999 717 779
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination SPORTMAX

en caractères majuscules de fantaisie.
(511) 35 Publicité et affaires.

42 Services de consultation pour la préparation et la
location de magasins de détails d'articles de mode et habille-
ment en franchising et/ou utilisant la marque comme enseigne,
sans relation avec la direction des affaires.

(822) IT, 26.07.1999, 785416.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C004292.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, MA, PL, RU, SI, SK.
(580) 09.09.1999

(151) 17.07.1999 717 780
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, microscopes et
leurs composantes, programmes d'ordinateurs enregistrés.

9 Optical apparatus and instruments, microscopes
and their components, recorded computer programs.

(822) DE, 08.12.1998, 398 38 229.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 14.07.1999 717 781
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de laboratoire à usage unique, à savoir us-
tensiles sous forme de seringues pour dispositifs à pipeter.

(822) DE, 14.07.1999, 394 07 374.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 09.09.1999

(151) 16.07.1999 717 782
(732) CREO

Interactive Streetwear GmbH
1, Doktorstrasse, D-47551 Bedburg-Hau (DE).
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(531) 26.13.
(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 instru-
ments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 10.05.1999, 399 14 251.7/25.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 251.7/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 15.07.1999 717 783
(732) AEG Lichttechnik GmbH

Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampadaires, phares.

(822) DE, 15.04.1999, 399 05 406.5/11.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 406.5/11.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 784
(732) De Jot C.V.

4, Marterkoog, NL-1822 BK ALKMAAR (NL).

(531) 2.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; posters, autocollants, photographies; pinceaux;
livres et revues périodiques; matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bandeaux pour
la tête; châles, écharpes, gants (habillement), bas et chausset-
tes, ceintures (accessoires d'habillement).

(822) BX, 08.07.1999, 647701.
(300) BX, 08.07.1999, 647701.
(831) CH.
(580) 09.09.1999

(151) 31.05.1999 717 785
(732) FELIX SOLIS, S.A.

Autovía de Analucía Km. 199, E-13300 VALDE-
PEÑAS (Ciudad Real) (ES).

(750) COBERTURA E IMAGEN, S.A., Avda. Cantabria nº
48, E-28042 MADRID (ES).

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) ES, 21.05.1992, 1.322.561.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 786
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 30 Levure, levure instantanée, préparations faites de
farine et de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, poudre pour
faire lever; produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage ménager.

30 Yeast, instant yeast, preparations made from flours
and cereals, bread, pastry and confectionery, baking powder;
products for improving the quality of bakery goods, for house-
hold use.

(822) BX, 22.11.1996, 601834.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, PL, PT, RO, RU, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 20.07.1999 717 787
(732) S.A. THERMIC INVESTMENTS

21-25, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Pièces de fonderie, non comprises dans d'autres
classes.

11 Appareils pour le chauffage, parties et accessoires
des appareils précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 11.06.1971, 111239; 11.06.1971, 111249.
(831) CN.
(580) 09.09.1999

(151) 08.07.1999 717 788
(732) Stichting Density

208, Riegshoogtendijk, NL-7913 TD HOLLANDS-
CHEVELD (NL).

(511) 5 Algicides, également pour bacs de rinçage utilisés
dans l'industrie photographique et dans l'imprimerie.

(822) BX, 22.06.1999, 646395.
(300) BX, 22.06.1999, 646395.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.09.1999

(151) 13.11.1998 717 789
(732) WHEELS Spedition GmbH & Co.

Road Rail - Logistics
126, Poll-Vingster-Strasse, D-51105 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de tout genre, avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (information en code ma-
chine).

39 Services et travaux d'entreprise de logistique, en
particulier en ce qui concerne la logistique de transport, d'ac-

quisition, de distribution, entre entreprises et dépôt; services
rendus par des entreprises de transport.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
d'informations.

9 All sorts of data storage media, recorded with com-
puter programs (information in machine code).

39 Company logistics services and work, particularly
relating to transport logistics, acquisition and distribution,
between firms and storage.

42 Creation of data processing programs.

(822) DE, 09.10.1998, 398 24 288.
(831) BX, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 15.04.1999 717 790
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

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

(531) 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles.

3 Scents, eau-de-toilette; shower and bath gels and
salts; soaps; body deodorants; cosmetics particularly creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, hands and body;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; essential oils.

(822) FR, 19.10.1998, 98/754.955.
(300) FR, 19.10.1998, 98/754.955.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, NO, TR.
(580) 09.09.1999
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(151) 07.06.1999 717 791
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

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

(511) 30 Cacao, chocolat, pâtisserie et confiseries, sucreries.

(822) DE, 03.11.1955, 683 724.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 09.09.1999

(151) 04.06.1999 717 792
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH z.H. Frau Franzky,

Gewerblicher Rechtsschutz (Abt.:RK-GR), 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

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

(822) DE, 02.03.1999, 398 64 968.5/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 09.09.1999

(151) 22.06.1999 717 793
(732) ROLAND GARROS PRODUCTIONS

5, avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; ordinateurs, organiseurs électroniques, assistants
numériques personnels, équipement de transmission et com-
munication d'informations destinés à être reliés à d'autres équi-
pements électroniques; appareils de radio-messagerie intelli-
gents, appareils de radio-messagerie interactifs, téléphones
cellulaires à assistant personnel numérique incorporé; logiciels
pour utilisation dans le domaine des gestionnaires d'informa-
tions personnelles et des équipements de transmission et com-
munication d'informations destinés à être reliés à d'autres équi-
pements électroniques, logiciels pour des organiseurs
électroniques, des téléphones cellulaires et des messagers de
poche, logiciels de finance et de comptabilité, de transfert de fi-
chiers et de conversion de fichiers, logiciels de bases de don-
nées et de recherche dans des bases de données et pour l'établis-
sement de rapports; logiciels de gestion de fiches, gestionnaires
de contacts; logiciels pour communication vocale, logiciels de
communication de données et communication sans fil, logiciels
de courrier électronique, logiciels de courrier vocal, de messa-
gerie vocale, de téléphone et de télécopieur; logiciels de traite-
ment de textes, de traitement de télécopies, de traitement de
données, logiciels d'accès à distance, d'alarme et de rappel, lo-
giciels de gestion d'emploi du temps et de rendez-vous, logi-
ciels calendriers, logiciels de suivi de contact, logiciels de pla-
nification d'agendas, logiciels de synthèses, logiciels de
blocs-notes; logiciels de gestion de transfert de données; car-
nets d'adresses; logiciels pour utilisation dans le stockage, la
gestion et la manipulation d'informations; logiciels pour l'utili-

sation dans la création, la mise en forme, l'échange et la syn-
chronisation d'annuaires, de bases de données, de calendriers,
de fichiers de noms et d'autres données entre programmes in-
formatiques, ordinateurs, réseaux et entreprises; logiciels d'ac-
cès individuel et d'accès multi-utilisateurs direct et à distance à
des ordinateurs, à des bases de données, à des réseaux, des in-
tranets et au réseau Internet, et pour la navigation sur l'Internet,
pour la récupération de données et le téléchargement ainsi que
le chargement vers un serveur de données et de fichiers; logi-
ciels utilitaires de publipostage.

38 Services de communications (transmission); servi-
ces de messagerie et de courrier électronique; services de mes-
sagerie vocale; services de traitement de télécopies; services de
stockage et de récupération d'informations; services d'accès à
l'Internet.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de consultations professionnelles et techniques en matiè-
re d'ordinateurs, de matériel informatique, d'organiseurs élec-
troniques, d'assistants numériques personnels, d'équipement de
transmission et communication d'informations, d'appareils de
radio-messagerie, de téléphones cellulaires et de logiciels; ser-
vices d'aide téléphonique et de support en matière de logiciels;
services de conception d'équipement informatique et de logi-
ciels.

9 Apparatus for recording transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, records; ad-
ding machines, data processing equipment and computers;
computers, electronic organisers, digital personal assistants,
transmission and communication equipment for information
which is to be relayed to other electronic equipment; intelligent
radio-message apparatus, interactive radio-message appara-
tus, personal phones with integrated digital personal assis-
tants; software for management of personal information trans-
mission and communication equipment for information which
is to be relayed to other electronic equipment, software for
electronic organisers, cell phones pagers, finance and accoun-
ting software, file transfer and conversion, software for data-
bases and database searches and drafting reports; file mana-
gement software, contacts managers; voice communication
software, software for data communication and cordless com-
munication, email software, audio mail software, voicemail, te-
lephones and telecopiers; software for processing texts, teleco-
pies, for data processing, software for remote access, alarm
and recall, time management and meeting arranging software,
calendar software, contact follow-up software software for
planning agendas, software for summaries, notepad compu-
ters; management and transfer of information; address books;
software for use in stores, the and for managing and manipu-
lating information; software for the creation, the editing, ex-
changing and the synchronisation phone books, databases, ca-
lendars, files of names and other information between
computer programs, computers, computers, networks and
companies; software for individual and mult-user access di-
rectly and remotely to computers, to databases, networks, in-
tranets and the internet, for surfing the net, the retrieval of data
and downloading as well as uploading to a data and file server;
mass mailing software.

38 Communication services (transmission); radio-pa-
ging and electronic mail services; voicemail services; telecopy
processing services; data storage and retrieval services; inter-
net access services.

42 Computer programming services; professional and
technical consultancy on computers, data processing hardwa-
re, electronic organisers, digital diaries, equipment for trans-
mitting and communicating information, radio-paging appara-
tus, cell phones and software; telephone assistance and
support relating to software; design services for computer
equipment and software.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 548.

(300) FR, 22.01.1999, 99/770548.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 01.07.1999 717 794
(732) Christian VAN DE WEGE

589, Hundelgemsesteenweg, B-9820 MERELBEKE
(BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions financières.

35 Services de publicité; diffusion de matériel publici-
taire et de matériel de promotion; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; mise à disposi-
tion de pages sur internet, à des fins publicitaires; services de
banques de données contenant de l'information commerciale.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers; services de banques de données contenant de
l'information financière et de l'information concernant les assu-
rances.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; financial publications.

35 Advertising services; distribution of promotional
and advertising material; employment agencies and consultan-
cy relating to personnel questions and issues; placement of
temporary personnel; compilation of statistics; accounting;
commercial information agencies; market study, research and
analysis; organizational and business consulting; placing of
pages on the Internet, for advertising purposes; services rela-
ting to data bank containing commercial information.

36 Issuing of credit cards and travelers’ checks;
pawnbrokerage; debt collection agencies; financing services;
stock and bond brokerage agencies; currency market; fund in-
vestment; credit granting consultancy; deposit of commercial
documents and valuables in safes; real estate management;
real estate and mortgage loan (brokerage) agencies and valua-
tions; leasing; financial management; insurance underwriting;
real estate rental services; services relating to data banks con-
taining financial information and information on insurance
and assurance services.

(822) BX, 19.01.1999, 644727.
(300) BX, 19.01.1999, 644727.
(831) CH.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 26.06.1999 717 795
(732) Wilhelm Bilstein KG

Spezialfabrik für Rundmesser
und Plattenventile
27/29, Kölner Strasse, D-51491 Overath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Knife clips, knife holders, cutter heads, knife bla-
des, cutters, all aforementioned goods for mechanical appara-
tus for longitudinal spacing of material sheets.

7 Dispositifs de retenue de couteaux, porte-couteaux,
têtes de coupe, lames de couteau, trancheurs, tous les produits
précités conçus pour des appareils mécaniques d'espacement
longitudinal de matériaux en feuilles.

(822) DE, 26.11.1998, 398 65 465.4/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

(151) 30.06.1999 717 796
(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
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, 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, 399 00 875.6/12.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 875.6/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 09.09.1999



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 667 26.02.1999 R216 669 26.02.1999
R217 340 14.02.1999 R217 344 14.02.1999
R217 345 14.02.1999 R217 353 14.02.1999
R217 358 14.02.1999 R217 360 14.02.1999
R217 361 14.02.1999 R217 367 14.02.1999
R217 371 14.02.1999 R217 373 14.02.1999
R217 381 16.02.1999 R217 386 16.02.1999
R217 387 16.02.1999 R217 389 16.02.1999
R217 393 17.02.1999 R217 395 17.02.1999
R217 405 17.02.1999 R217 438 18.02.1999
R217 439 18.02.1999 R217 450 18.02.1999
R217 459 18.02.1999 R217 460 18.02.1999
R217 476 18.02.1999 R217 478 18.02.1999
R217 485 19.02.1999 R217 494 19.02.1999
R217 502 20.02.1999 R217 509 21.02.1999
R217 517 21.02.1999 R217 553 21.02.1999
R217 555 23.02.1999 R217 571 23.02.1999
R217 603 23.02.1999 R217 613 23.02.1999
R217 633 23.02.1999 R217 647 25.02.1999
R217 648 25.02.1999 R217 656 25.02.1999
R217 663 25.02.1999 R217 664 25.02.1999
R217 669 25.02.1999 R217 670 25.02.1999
R217 671 25.02.1999 R217 675 25.02.1999
R217 681 25.02.1999 R217 681 A 25.02.1999
R217 682 25.02.1999 R217 684 25.02.1999
R217 688 25.02.1999 R217 695 25.02.1999
R217 699 25.02.1999 R217 710 26.02.1999
R217 716 26.02.1999 R217 717 26.02.1999
R217 721 26.02.1999 R217 730 26.02.1999
R217 732 26.02.1999 R217 735 26.02.1999
R217 749 26.02.1999 R217 752 27.02.1999
R217 755 27.02.1999 R229 021 27.02.1999
R229 021 A 27.02.1999 442 663 16.02.1999

442 703 16.02.1999 442 738 14.02.1999
442 769 21.02.1999 442 810 19.02.1999
442 840 23.02.1999 442 876 27.02.1999
442 877 27.02.1999 442 878 27.02.1999
442 885 16.02.1999 442 920 16.02.1999
442 921 15.02.1999 442 930 21.02.1999
442 935 14.02.1999 442 941 14.02.1999
442 953 14.02.1999 442 954 14.02.1999
442 958 23.02.1999 442 959 23.02.1999
442 960 27.02.1999 442 962 22.02.1999
442 963 22.02.1999 442 966 26.02.1999
442 973 20.02.1999 442 976 21.02.1999
442 977 26.02.1999 442 993 15.02.1999
442 995 19.02.1999 442 996 19.02.1999
442 998 22.02.1999 442 999 20.02.1999
443 016 14.02.1999 443 033 27.02.1999
443 036 15.02.1999 443 038 20.02.1999
443 058 26.02.1999 443 077 22.02.1999
443 081 24.02.1999 443 082 17.02.1999
443 082 A 17.02.1999 443 082 B 17.02.1999
443 089 21.02.1999 443 094 26.02.1999
443 095 26.02.1999 443 109 20.02.1999
443 113 27.02.1999 443 117 21.02.1999
443 117 A 21.02.1999 443 123 15.02.1999
443 126 21.02.1999 443 145 20.02.1999

443 152 20.02.1999 443 153 20.02.1999
443 173 15.02.1999 443 184 19.02.1999
443 187 27.02.1999 443 188 27.02.1999
443 189 20.02.1999 443 195 21.02.1999
443 198 19.02.1999 443 199 19.02.1999
443 202 15.02.1999 443 203 15.02.1999
443 255 24.02.1999 443 277 20.02.1999
443 278 16.02.1999 443 289 19.02.1999
443 304 16.02.1999 443 305 16.02.1999
443 306 16.02.1999 443 307 16.02.1999
443 308 16.02.1999 443 309 16.02.1999
443 317 22.02.1999 443 318 22.02.1999
443 320 27.02.1999 443 349 26.02.1999
443 350 26.02.1999 443 351 19.02.1999
443 354 16.02.1999 443 355 26.02.1999
443 359 24.02.1999 443 377 26.02.1999
443 379 22.02.1999 443 387 19.02.1999
443 395 21.02.1999 443 403 27.02.1999
443 406 22.02.1999 443 409 27.02.1999
443 414 27.02.1999 443 442 22.02.1999
443 443 27.02.1999 443 464 21.02.1999
443 465 23.02.1999 443 470 22.02.1999
443 474 23.02.1999 443 475 23.02.1999
443 480 23.02.1999 443 481 23.02.1999
443 484 27.02.1999 443 485 23.02.1999
443 489 15.02.1999 443 495 27.02.1999
443 537 22.02.1999 443 566 23.02.1999
443 569 15.02.1999 443 573 15.02.1999
443 584 23.02.1999 443 585 23.02.1999
443 586 23.02.1999 443 588 23.02.1999
443 589 27.02.1999 443 600 14.02.1999
443 602 21.02.1999 443 606 27.02.1999
443 625 26.02.1999 443 657 27.02.1999
443 674 15.02.1999 443 680 27.02.1999
443 694 27.02.1999 443 702 16.02.1999
443 711 20.02.1999 443 726 26.02.1999
443 753 26.02.1999 443 783 26.02.1999
443 800 17.02.1999 443 809 26.02.1999
443 827 15.02.1999 443 828 16.02.1999
443 830 27.02.1999 443 844 27.02.1999
443 858 23.02.1999 443 875 19.02.1999
443 876 19.02.1999 443 888 23.02.1999
443 889 23.02.1999 443 891 27.02.1999
443 903 20.02.1999 443 910 20.02.1999
443 913 20.02.1999 443 914 20.02.1999
443 917 20.02.1999 443 919 24.02.1999
443 927 26.02.1999 443 928 23.02.1999
443 955 19.02.1999 443 955 A 19.02.1999
444 014 27.02.1999 444 015 27.02.1999
444 036 19.02.1999 444 039 26.02.1999
444 042 21.02.1999 444 045 21.02.1999
444 085 23.02.1999 444 091 26.02.1999
444 132 22.02.1999 444 149 27.02.1999
444 353 21.02.1999 444 736 21.02.1999
444 762 27.02.1999 445 957 27.02.1999
532 877 16.02.1999 532 923 17.02.1999
532 977 20.02.1999 533 057 20.02.1999
533 212 23.02.1999 533 541 15.02.1999
533 542 15.02.1999 533 902 16.02.1999
533 932 23.02.1999 534 124 24.02.1999
534 346 25.02.1999 534 480 23.02.1999
534 482 15.02.1999 534 486 16.02.1999
534 509 15.02.1999 534 589 15.02.1999
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534 590 15.02.1999 534 714 24.02.1999
534 715 24.02.1999 534 756 23.02.1999
534 766 15.02.1999 534 819 14.02.1999
534 828 17.02.1999 534 829 17.02.1999
534 830 17.02.1999 534 851 15.02.1999
534 857 23.02.1999 534 863 23.02.1999
534 950 15.02.1999 534 968 17.02.1999
534 969 17.02.1999 534 971 17.02.1999
534 972 17.02.1999 534 974 17.02.1999
534 975 17.02.1999 534 976 17.02.1999
535 027 19.02.1999 535 029 21.02.1999
535 048 22.02.1999 535 051 17.02.1999
535 057 21.02.1999 535 135 22.02.1999
535 136 22.02.1999 535 144 24.02.1999
535 178 23.02.1999 535 189 15.02.1999
535 190 23.02.1999 535 202 17.02.1999
535 212 23.02.1999 535 222 23.02.1999
535 223 23.02.1999 535 225 23.02.1999
535 228 27.02.1999 535 229 27.02.1999
535 236 23.02.1999 535 241 24.02.1999
535 245 17.02.1999 535 255 22.02.1999
535 258 22.02.1999 535 259 22.02.1999
535 263 22.02.1999 535 264 20.02.1999
535 265 20.02.1999 535 277 22.02.1999
535 308 23.02.1999 535 309 23.02.1999
535 347 24.02.1999 535 363 27.02.1999
535 369 24.02.1999 535 379 23.02.1999
535 432 14.02.1999 535 508 27.02.1999
535 516 27.02.1999 535 517 23.02.1999
535 547 24.02.1999 535 613 27.02.1999
535 627 27.02.1999 536 135 24.02.1999
536 146 22.02.1999 536 564 24.02.1999
538 091 23.02.1999 538 886 20.02.1999
540 447 15.02.1999 540 972 15.02.1999
542 707 14.02.1999



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.

534 363 VN - 31.01.1999
536 990 RU - 26.01.1999
538 037 HR, MK - 28.01.1999
538 038 HR, MK - 28.01.1999





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.

2R141 870 BA, BY, HR, KZ, MK, RU, SI, UA -
07.06.1999

2R142 982 PL - 29.08.1999
R349 173 SE - 26.08.1998
R355 970 EG - 23.04.1999
R356 611 AM, BA, HR, SI, YU - 24.04.1999
R357 845 HR - 19.05.1999
R358 071 BA, BG, CZ, HR, KP, LV, RO, RU, SI, SK,

UA - 06.06.1999
R358 870 BG - 07.07.1999
R359 385 AT, CH - 01.08.1999
R359 765 FI, IS, KP, LT, LV, MD, NO, PL, RO, RU, SE,

UA - 05.08.1999
R360 081 BA - 23.07.1999
R360 196 AL - 26.08.1999
R360 895 MK - 19.08.1999
R361 127 ES - 30.08.1999
R361 923 DK, FI, NO, PL, SE - 08.08.1999

532 963 AL, AM, AZ, BY, CU, CZ, HR, IS, KE, KG,
KZ, LR, LT, LV, MD, MK, MZ, NO, PL, SI,
SK, SL, TJ, UA, UZ - 06.02.1999

534 114 BG, CZ, HU, RO - 26.02.1999
534 254 MK - 09.02.1999
534 389 CZ, HU, PL, SK - 02.03.1999
534 417 AL, CU - 03.02.1999
537 024 BA, EG, MA - 01.06.1999
537 049 DK, FI, GB, NO, SE - 06.04.1999
537 282 AL - 13.05.1999
537 376 BA, DK, EG, FI, GB, HR, NO, PL, SI, VN, YU

- 11.04.1999
537 565 DK, FI, GB, IS, NO, SE - 09.05.1999
537 567 PL, RO - 13.05.1999
537 937 AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MD, MK, MN, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU - 19.06.1999

538 036 HR, MK - 28.01.1999
538 152 RO - 24.04.1999
538 311 CZ, DK, SK - 27.04.1999
538 430 CZ - 06.05.1999
538 697 AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, DK, DZ,

EG, FI, GB, HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, NO, PT, RO, RU,
SD, SE, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU -
04.07.1999

538 810 BA, HR, MK, SI, YU - 19.05.1999
539 003 AL, AZ, BA, CU, LR, LV - 07.06.1999
539 179 BG, CZ, EG, HR, HU, MA, SI - 20.06.1999
539 184 CZ, HU, PL - 10.06.1999
539 480 DK, FI, NO, SE - 05.06.1999

539 485 BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU -
02.06.1999

539 797 BY, LV, PL, UA - 01.07.1999
539 921 BA, BG, ES, FR, PL, PT, RO, RU, UA, YU -

09.02.1999
540 277 DE, IT, PT - 10.08.1999
540 486 CZ, HU, LV, PL, SI - 19.07.1999
540 539 AL, AZ, BA, LR, LV - 24.06.1999
540 610 VN - 21.06.1999
540 710 CU, DK, FI, GB, IS, LV, NO, PL, SE -

13.06.1999
540 755 DE - 22.06.1999
541 013 PT - 03.05.1999
541 143 KZ, LT, LV, PL - 12.07.1999
541 257 EE, GE - 21.08.1999
541 393 AT, CZ, DE, HU, IT, RU - 20.07.1999
541 526 BY - 03.08.1999
541 575 BG, DZ, EG, MA - 23.08.1999
541 578 PT - 24.08.1999
541 615 CH - 28.07.1999
541 677 MC - 19.07.1999
542 287 HR, MK - 07.04.1999
542 684 EG, GB, LI - 05.07.1999
542 807 CZ, HR, HU, SI, SK - 29.08.1999
543 230 PT - 21.08.1999
543 627 SE - 29.08.1999
543 690 A GB, LT, LV - 17.08.1999
544 453 BY, CZ, HR, KZ, LT, LV, PL, RU, SI, SK, UA,

YU - 22.08.1999
546 029 GB, VN - 19.08.1999
546 755 GB, SE - 09.08.1999
546 757 GB - 29.05.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 25.02.1999 2R 217 674
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société anonyme
112, rue du Collège, F-59 061 ROUBAIX (FR).

(531) 14.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; apprêts;
résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs; teintures.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses; machines à laver.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs, aspirateurs.

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; réfrigé-
rateurs, ventilateurs.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières; matelas.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Laines à tricoter pures ou mélangées; fils de merce-
rie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, mouchoirs,
lingerie de maison, tentures.

25 Bas, chaussettes; lingerie de corps, lingerie fémini-
ne en rayonne et nylon; vêtements confectionnés, sous-vête-
ments et survêtements; bottes, souliers, pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

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

allumettes.

(822) FR, 15.01.1959, 119 877.
(831) BX, CH, IT.

(156) 13.03.1999 2R 218 275
(732) HAITA GMBH

6, Königsallee, D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Lingerie.

25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; vêtements, lingerie, corsets, cravates, bretel-
les, gants.

(822) DT, 13.12.1958, 601 682.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 27.04.1999 2R 219 458
(732) AGCO GmbH & Co

1, Freiligrathstrasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Échelles; récipients à liquides en matières métalli-
ques; métaux façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux
à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine.

7 Machines-outils, spécialement perceuses à broches
multiples, presses, estampeuses et les outils y appartenant; ma-
chines agricoles et leurs éléments, machines à semer en lignes
le blé, les betteraves et les autres fruits; semoirs d'engrais, pla-
tes-formes de chargement, planteuses de pommes de terre, pio-
cheuses à betteraves, céréales et pommes de terre, ustensiles à
butter les pommes de terre, cultivateurs, charrues, herses, char-
geurs frontaux avec réservoirs et outils; pulvérisateurs pour la
lutte contre les parasites, élargissements des roues (roues ca-
ges), moissonneuses, toits décapotables, fraiseuses de labour,
installations à traire consistant en pompe à vide, récipient col-
lecteur avec pulsateur et filtres, commande de pompe, tuyaux
de jonction et les armatures y appartenant; rouleaux agricoles,
rouleaux compresseurs, appareils à gonfler les pneus, distribu-
teurs de fumier, grues de chargement, scies et fendeurs de bois
à brûler, treuils à câble, appareils à semer les graines séparé-
ment, plantoirs, balayeuses pour rues, bandes transporteuses
pour travaux de chargement et de transport, chargeuses pour
foin et paille, moissonneuses-batteuses, batteuses, moisson-
neuses-hache-paille, hache-paille, presse pour foin et paille;
machines et appareils commandés hydrauliquement pour l'in-

dustrie des bâtiments, à savoir malaxeuses à ciment, y compris
les compresseurs; ustensiles pour la sylviculture et l'économie
forestière; machines hydrauliques à commander les machines
agricoles, les grands instruments pour l'agriculture et les ma-
chines de construction et pour insérer et enlever les appareils en
saillie; pièces de rechange pour ces appareils; ustensiles à se-
mer, planter et récolter les produits agricoles, comme par
exemple graines, céréales, pommes de terre, betteraves, maïs,
coton, légumes; outils pour machines agricoles; machines tex-
tiles, surtout remailleuses; machines à coudre.

8 Ustensiles à butter les pommes de terre, ustensiles
à mettre sur des chevalets, scies et fendeurs de bois à brûler; us-
tensiles pour la sylviculture et l'économie forestière; ustensiles
à semer, planter et récolter les produits agricoles, comme par
exemple graines, céréales, pommes de terre, betteraves, maïs,
coton, légumes, pulvérisateurs pour la lutte contre les parasites,
ustensiles agricoles.

12 Élargissements des roues (roues cages), toits déca-
potables, chariots élévateurs à fourche, bancs rembourrés pour
le transport de personnes, remorques à essieu-moteur; véhicu-
les terrestres, en particulier tracteurs, voitures d'outillage et
voitures automobiles, ainsi que leurs parties, spécialement mo-
teurs, engrenages et mécanismes moteurs à incorporer,
c'est-à-dire moteurs à combustion interne et moteurs électri-
ques, appareils à gonfler les pneus.

20 Bancs rembourrés pour le transport de personnes;
échelles; récipients à liquides en matières non métalliques.

21 Appareils d'arrosage.

(822) DT, 13.01.1959, 721 016.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 18.07.1999 2R 222 013
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 5 Ciment dentaire, matières pour l'obturation des
dents et matières d'empreintes pour dentistes.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.

(156) 30.07.1999 2R 222 346
(732) NOTIL ROHSTOFF HANDEL AG

2, Eigerplatz, CH-3007 BERNE (CH).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 16 Mouchoirs de papier.

(822) AT, 17.12.1958, 40 251.
(831) IT.

(156) 10.08.1999 2R 222 623
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques aux extraits placentaires.

(822) CH, 07.08.1958, 171 572.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 10.08.1999 2R 222 639
(732) Accu Holding AG

Binzmühlestrasse 94, CH-8050 Zürich (CH).
(750) Accu Holding AG, Postfach, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) orange et noir. 
(511) 9 Produits électrotechniques, en particulier accumu-
lateurs.

(822) CH, 02.04.1959, 175 836.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.08.1999 2R 222 640
(732) Accu Holding AG

Binzmühlestrasse 94, CH-8050 Zürich (CH).

(750) Accu Holding AG, Postfach, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Produits électrotechniques, en particulier accumu-
lateurs.

(822) CH, 02.04.1959, 175 837.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.08.1999 2R 222 731
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 16.06.1959, 41 381.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.08.1999 2R 222 732 A
(732) Forinex S.A.

Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SWITZERLAND.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués.

(822) AT, 16.06.1959, 41 382.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 11.08.1999 2R 222 738
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 16.06.1959, 41 388.
(831) CH, DE, IT, RO, YU.
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(156) 13.08.1999 2R 222 768
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(511) 9 Projecteurs pour petit format, appareils pour la pro-
jection et pour la microprojection; changeurs de clichés pour
appareils de projection; appareils cinématographiques pour la
prise de vues et pour la projection; appareils photographiques
et accessoires, c'est-à-dire agrandisseurs, tireuses, posemètres,
télémètres, dispositifs d'examen pour films négatifs par projec-
tion, cuves de développement; appareils optiques pour l'exa-
men et le contrôle, instruments de mesurage.

(822) DT, 25.03.1959, 723 439.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 13.08.1999 2R 222 771
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

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

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 10.01.1952, 556 946.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(851) VN.

(156) 13.08.1999 2R 222 794
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.10.1954, 44 955.
(831) MA.

(156) 13.08.1999 2R 222 798
(732) ALBERT BESOMBES . MOC-BARIL,

Société anonyme
F-49 210 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT (FR).

(511) 5 Produits diététiques et de régime.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, blancs de champi-
gnons, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substan-
ces alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 06.10.1956, 80 104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) ES.

(156) 13.08.1999 2R 222 817
(732) Société dite: BIC, Société anonyme

8, impasse des Cailloux,
CLICHY, Hauts-de-Seine, (FR).

(531) 25.3; 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 pa-
peterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, tous appareils scripteurs à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) BA, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SK, SM,

VN, YU.
(862) CS.

(156) 13.08.1999 2R 222 817 A
(732) BIC ERZEUGNISSE GMBH

23, Englerstrasse, D-76 275 ETTLINGEN (DE).

(531) 25.3; 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 pa-
peterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, tous appareils scripteurs à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 13.08.1999 2R 222 817 C
(732) BIC BENELUX, Société anonyme

55, chaussée de Haecht, BRUXELLES 3 (BE).

(531) 25.3; 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 pa-
peterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, tous appareils scripteurs à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) BX.

(156) 13.08.1999 2R 222 817 D
(732) BIC ITALIA S.p.A.

Via Lorenzini 10, I-20139 Milano (IT).

(531) 25.3; 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 pa-
peterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, tous appareils scripteurs à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) IT.

(156) 13.08.1999 2R 222 817 E
(732) BIC PORTUGAL, S.A.

Rua Bento Gonçalves, 7,
Santa Marta de Corroios, P-2855 Corroios (PT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, articles pour reliures, photographies, matières adhésives
pour la papeterie et, notamment, colles de bureau, matériaux
pour artistes, pinceaux, machines à écrire, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils et des pro-
duits de l'imprimerie), caractères d'imprimerie, clichés, encres
à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) PT.

(156) 13.08.1999 2R 222 817 F
(732) LAFOREST BIC, S.A.

Polígono Industrial Entre Vías,
E-43 006 TARRAGONA (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Crayons, gommes, porte-plumes, stylographes, ap-
pareils scripteurs à bille.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) ES.

(156) 13.08.1999 2R 222 817 G
(732) BIC (SUISSE) S.A.

Via Cantonale, CH-6911 GRANCIA (CH).

(531) 25.3; 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 pa-
peterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, tous appareils scripteurs à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 626.
(831) CH.

(156) 13.08.1999 2R 222 818 A
(732) BIC ERZEUGNISSE G.M.B.H.

22, Englerstrasse, D-76 275 ETTLINGEN (DE).

(531) 25.3; 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 pa-
peterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, tous appareils scripteurs à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.

(822) FR, 03.07.1959, 128 627.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 14.08.1999 2R 222 819
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 3.1.
(511) 1 Produits chimiques.

2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteux, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 765.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.08.1999 2R 222 820
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 3.1.
(511) 3 Tous sortes de produits de cosmétiques, parfume-
rie, poudre de talc, shampooing, huiles essentielles et cire en
général.

(822) ES, 18.04.1959, 341 766.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 14.08.1999 2R 222 821
(732) Billerbeck International AG

10, Brühlmattenstrasse,
CH-5525 Fischbach-Göslikon (CH).

(511) 17 Matières de bourrage pour matelas.
20 Matelas, traversins et sommiers de réforme.
22 Matières de bourrage pour couvertures et matelas,

flocons de laine, plumes de lit, duvets.
24 Couvertures piquées.

(822) DT, 27.05.1959, 725 397.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.08.1999 2R 222 833
(732) ERNST MÜLLER & Co

VORMALS KARLSBADER
NÄHRMITTELINDUSTRIE
NEUTRAUBLING BEI REGENSBURG (DE).

(511) 5 Farine pour enfants.
29 Blanc d'oeuf et jaune d'oeuf pour buts alimentaires,

huiles pour cuire, sauces, moyens de gélatinisation pour la
cuisson et la pâtisserie, gélatine alimentaire, préparations de
gélatine pour l'alimentation, couvertures pour tartes.

30 Arômes pour pâtisserie, poudre pour crème alimen-
taire, cacao; produits de cacao, à savoir cacao et lait en poudre,
boisson de cacao et de chocolat non alcoolique; thé, succédanés
du thé, farine, comestibles (Vorkost), amidon et préparation
d'amidon pour des buts nutritifs, farine pour potages, farine à
gâteaux, farines préparées et non préparées avec ou sans addi-
tion de cacao et de chocolat pour la pâtisserie, pâte pour gâ-
teaux sous basse température, pâte mixte pour gâteaux, pâte
avec fruits pour gâteaux, produits de maïs pour buts alimen-
taires, farine de riz, condiments et épices, drogues aromatiques,
sels épicés, assaisonnements pour conserver, pour viande et
pour poissons, sauces, poudre pour sauces, aromates pour gâ-
teaux, poudre pour faire lever, sucre vanillé, couvertures pour
tartes, poudre à pouding avec ou sans addition de fruits séchés,
poudre pour glace alimentaire, sucreries, mélanges d'épices.

32 Poudre pour limonade gazeuse.

(822) DT, 21.07.1959, 727 256.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 15.08.1999 2R 222 835
(732) Franz Wilhelm Langguth

Erben GmbH & Co. KG
2, Dr.-Ernest-Spies-Allee,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

(531) 19.7; 26.4; 28.17.
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(511) 33 Liqueurs préparées d'après des recettes et procédés
de fabrication silésiennes.

(822) DT, 26.11.1952, 630 569.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 15.08.1999 2R 222 837
(732) Franz Wilhelm Langguth

Erben GmbH & Co. KG
2, Dr.-Ernest-Spies-Allee,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Spiritueux, notamment eau-de-vie de vin,
eau-de-vie, rhum, arack, liqueurs; extraits, essences et substan-
ces servant de bases pour la fabrication de spiritueux.

(822) DT, 28.10.1953, 646 953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 15.08.1999 2R 222 846
(732) WAMSLER HERD- UND OFEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
372, Landsberger Strasse, D-80 687 MUNCHEN (DE).

(511) 7 Lessiveuses, essoreuses à linge.
11 Cuisinières et fourneaux fonctionnant à combusti-

bles solides, à gaz et à l'électricité, plateaux-réchauds.
20 Tables à laver la vaisselle.

(822) DT, 20.09.1955, 681 772.
(831) AT, CH, IT.

(156) 15.08.1999 2R 222 847
(732) NATURA-WERK GEBR. HILLER GMBH & Co KG

5, Neanderstrasse, D-30 165 HANNOVER (DE).

(531) 2.3; 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments; ferments de
yogourt, ferment pour le kéfir.

3 Sels pour bains.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, pastilles, sels d'eaux
minérales et sels pour bains; ferments de yogourt, ferment pour
le kéfir, aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, jus de fruits,
gelées de fruits et de légumes, marmelade, tablettes de potages,
cubes de potage, fruits, fruits séchés au four, fruits et légumes
conservés, légumes, huiles alimentaires, graisses alimentaires
végétales, graisses alimentaires, tablettes de yogourt, tablettes
de kéfir, lait en poudre pour des buts alimentaires, oeufs, beur-
re, fromage, margarine, sauces.

30 Pastilles, assaisonnements de potage, thé, sucre,
miel, farine, comestibles (Vorkost), farines pour potages, pâtes

alimentaires, condiments, épices, sel, poudre à pouding, sirop,
vinaigre, moutarde, semoule, aliments d'avoine, riz, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, bonbons, cakes,
biscottes, gaufres, pain d'épice, levures, poudre pour faire le-
ver; sauces.

31 Fruits, légumes, soya, malt.
32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, sirop de

fruits, jus de fruits, sirop.

(822) DT, 21.01.1957, 699 208.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 17.08.1999 2R 222 873
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 30.06.1959, 176 174.
(831) AT, BX, DE, EG, HR, MA, MK, RO, SI, VN.

(156) 17.08.1999 2R 222 876
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 3.7.
(511) 5 Farine lactée.

29 Lait condensé sucré ou non sucré, produits alimen-
taires, notamment substances à base d'extrait végétal ou ani-
mal, conserves de fruits, de viandes et poissons, huile de maïs,
viande frigorifiée, oeufs de poisson, caviar, extrait de viande,
jambons, lard, saucisse, pickles, viande fumée, viande assai-
sonnée, poisson fumé, sec et mariné, conserves de volaille, sau-
ces, viande fraîche, oeufs, beurre, fromage, graisses, margari-
ne, huiles.

30 Chocolats et autres produits alimentaires, notam-
ment condiments et épices, poivre rouge, sels, sauces.

31 Produits alimentaires, notamment végétaux, ex-
traits de malt.

(822) CH, 02.06.1945, 110 670.
(161) 23.03.1900, 2110; 02.02.1920, 21642; 12.10.1939,

102072.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.08.1999 2R 222 878
(732) Aquametro AG

Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil (CH).
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(511) 9 Compteurs à eau, compteurs pour mesurer les calo-
ries apportées par un flux de liquide, indicateurs de débit.

(822) CH, 29.05.1948, 125 453.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) AT.

(156) 17.08.1999 2R 222 883
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.

(822) CH, 14.01.1955, 154 411.
(831) BX, DE.

(156) 19.08.1999 2R 222 919
(732) MONOPOLWERK USBECK & SÖHNE

33, Frauenbergstrasse,
D-35 039 MARBURG, Lahn (DE).

(511) 8 Fers à friser les cheveux, ouvre-boîtes.
21 Tire-bouchons.

(822) DT, 30.04.1953, 183 980.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 20.08.1999 2R 222 955
(732) RHONE-POULENC RORER SA

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC - DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 02.06.1959, 126 948.
(831) MC.

(156) 20.08.1999 2R 222 956
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 11.06.1959, 127 365.
(831) BX, CZ, ES, MC, RO.
(851) ES.

(156) 20.08.1999 2R 222 964 A
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et noir. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 05.06.1959, 128 474.
(831) CH, SM, VN.

(156) 20.08.1999 2R 223 001
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg,
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, laques et vernis.

(822) BX, 22.12.1958, 132 794.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 21.08.1999 2R 223 006
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations antibiotiques.

(822) DT, 05.03.1955, 672 468.
(161) 02.07.1955, 185955.
(831) AT, BX, CH, DZ, MA.

(156) 21.08.1999 2R 223 010
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 205

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

(822) DT, 03.12.1958, 720 128.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SD, SI, SK, SM, YU.

(156) 21.08.1999 2R 223 012
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

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

(822) DT, 16.04.1959, 724 060.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 10.02.1999 R 443 283
(732) QUICK-ROTAN ELEKTROMOTOREN GMBH

85, Gräfenhäuser Strasse,
D-64 293 DARMSTADT (DE).

(531) 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 7 Régulateurs, démarreurs et appareils de commande
électriques pour moteurs de commande de machines à coudre
électriques.

9 Transformateurs pour moteurs de commande de
machines à coudre électriques.

(822) DT, 12.12.1978, 979 684.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 27.02.1999 R 443 539
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
13, rue Marguerite de Navarre, COGNAC (FR).

(511) 33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di-
vers.

(822) FR, 07.12.1978, 1 067 419.
(300) FR, 07.12.1978, 1 067 419.
(831) AT, BX, DE, HU, IT, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 16.07.1999 R 445 892
(732) DOLOMITE S.P.A.

Via Feltrina Centro, I-31 044 MONTEBELLUNA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Bottes et chaussures pour le ski, la montagne, la
chasse, chaussures pour tous les sports, bottes, chaussures pour
la marche en montagne, chaussures habituelles, sandales et
autres produits similaires.

(822) IT, 27.04.1979, 315 079.
(300) IT, 29.01.1979, 39 839/C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) AT.
(862) CH.
(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) 06.08.1999 R 446 338
(732) GUSTAV DETZEL GMBH U. Co

5-15, Wannweiler Strasse,
D-72 770 REUTLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus tricotés, tissés et tissés à
mailles pour enfants, en particulier pull-overs, gilets, T-shirts,
chemises, pantalons, jupes, bonnets, châles.

(822) DT, 14.10.1977, 963 656.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 09.08.1999 R 446 396
(732) DAI-ICHI KANGYO BANK NEDERLAND N.V.

540, Singel, NL-1001 ER AMSTERDAM (NL).

(531) 2.9; 26.4; 29.1.
(591) blanc et rouge. 
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(511) 14 Objets en métaux précieux ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers).

16 Articles en papier et en carton (non compris dans
d'autres classes), imprimés, papeterie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

34 Articles pour fumeurs, allumettes.

(822) BX, 24.10.1978, 356 524.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.06.1999 R 446 526
(732) parma-Aurel GmbH & Co. KG

75, Große-Kurfürsten-Strasse, D-33615 Bielefeld (DE).

(511) 14 Articles de bijouterie (en vrai et en faux).
18 Articles de peausserie, à savoir sacs à main, valises,

petits articles en cuir, nécessaires de toilette, nécessaires de
cosmétique (vide).

21 Peignes et brosses.
25 Ceintures; vêtements, notamment vêtements de

dessus pour dames, vêtements de bain, chaussures et accessoi-
res de mode, à savoir mouchoirs, ceintures, châles et casquet-
tes.
Tous les produits ci-dessus mentionnés sont destinés au com-
merce avec les pays de langue française.

(822) DT, 23.01.1979, 981 005.
(831) AT.

(156) 16.08.1999 R 446 532
(732) PILAS SECAS JUPITER, S.A.

Urbanización Lorea, Edificio Eguzki-Lorea bajo,
Av. de Zarauz, SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Piles sèches.

11 Lanternes.

(822) ES, 21.05.1979, 894 911.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) EG.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 16.08.1999 R 446 569
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires, distribution de prospectus,
échantillons de catalogue.

37 Constructions et réparations, entretien ou nettoya-
ge d'objets divers, tels que chariots de libre service ou chariots
divers de manutention.

39 Transport et entrepôt, emmagasinage de marchan-
dises.

40 Traitements de matériaux, découpage, polissage,
revêtement métallique, plastification, laquage, trempage, revê-
tement électrolytique.

42 Services divers relatifs à la fourniture de matériel
spécialisé pour l'hôtellerie, la restauration et les maisons de re-
pos, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et éta-
blissement de plans, études et réalisations industrielles, impres-
sions de travaux publicitaires.

(822) FR, 11.04.1979, 1 086 083.
(300) FR, 11.04.1979, 1 086 083.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 14.08.1999 R 446 572
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE BIOTHERM

Immeuble Le Neptune, Boulevard du Bord de Mer,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 10 Appareil de massage manuel sous forme de brosse
en caoutchouc.

(822) MC, 15.06.1979, 798 013.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, SM, VN, YU.

(156) 13.08.1999 R 446 670
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bière.

(822) BX, 27.04.1978, 352 851.
(831) CH, FR, IT.

(156) 13.08.1999 R 446 685
(732) ROWENTA - WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).
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(511) 11 Machines électriques à café et à thé.

(822) DT, 23.03.1979, 983 711.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 16.08.1999 R 446 744
(732) HÄLSSEN & LYON GMBH

9, Pickhuben, D-20 457 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café, thé, cacao et herbes à infuser, y compris com-
me produits instantanés.

(822) DT, 24.01.1979, 981 113.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 16.08.1999 R 446 752
(732) OSRAM GMBH

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81 543

MÜNCHEN (DE).

(531) 13.1; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) blanc, orange, bleu et noir. 
(511) 11 Lampes électriques.

(822) DT, 06.06.1979, 986 294.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1979, 986 294.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SD, SM, YU.

(862) CH.

(156) 13.08.1999 R 446 784
(732) Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co KG

25, St.Peter-Strasse, A-4021 Linz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Autriche.

(511) 5 Préparations chimiques pour éviter le rongement
par le gibier.

(822) AT, 14.11.1973, 75 829.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, SK, YU.

(156) 14.08.1999 R 446 803
(732) JOSEF BÄUMKER

12, Rimbertweg, D-48 429 RHEINE (DE).

(511) 11 Lanternes et autres articles d'éclairage pour bicy-
clettes.

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires (non com-
pris dans d'autres classes) comme moyeux, cônes, douilles,
châssis, roues, rouleaux de chaîne, couvre-chaîne, chaînes mo-
trices, guidons, freins, roues libres, pompes, sonnettes, selles,
sacoches, boîtes pour réparations, chambres à air et enveloppes
de pneus.

(822) BX, 26.10.1971, 67 586.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 16.08.1999 R 446 860
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 37 Montage, entretien et remise en état de pièces et
d'accessoires pour véhicules, d'installations autoradio, de sta-
tions radio-électriques, de machines-outils à commande ma-
nuelle, d'appareils et de matériels d'atelier, de groupes électro-
gènes, d'appareils ménagers et de cuisine, d'installations de
radio-diffusion et de télévision, d'équipements sanitaires, d'ins-
tallations de chauffage et de climatisation, de meubles et d'ap-
pareils médicaux; assistance technique et remise en état de vé-
hicules au cours de compétitions automobiles.

41 Enseignement technique et formation pour le servi-
ce après-vente; édition et publication de livres et de revues.

(822) DT, 28.05.1979, 985 914.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 914.

(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(156) 16.08.1999 R 446 861
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 9.1; 15.9; 26.1.
(511) 37 Montagne, entretien et remise en état de pièces et
d'accessoires pour véhicules, d'installations autoradio, de sta-
tions radio-électriques, de machines-outils à commande ma-
nuelle, d'appareils et de matériels d'atelier, de groupes électro-
gènes, d'appareils ménagers et de cuisine, d'installation de
radio-diffusion et de télévision, d'équipements sanitaire, d'ins-
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tallations de chauffage et de climatisation, de meubles et d’ap-
pareils médicaux; assistance technique et remise en état de vé-
hicules au cours de compétitions automobiles.

41 Enseignement technique et formation pour le servi-
ce après-vente; édition et publication de livres et de revues.

(822) DT, 28.05.1979, 985 915.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 915.

(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(156) 16.08.1999 R 446 862
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 9.1; 15.9; 25.1; 26.1; 26.5.
(511) 37 Montage, entretien et remise en état de pièces et
d'accessoires pour véhicules, d'installation autoradio, de sta-
tions radio-électriques, de machines-outils à commande ma-
nuelle, d'appareils et de matériels d'atelier, de groupes électro-
gènes, d'appareils ménagers et de cuisine, d'installations de
radio-diffusion et de télévision, d'équipements sanitaires, d'ins-
tallations de chauffage et de climatisation, de meubles et d'ap-
pareils médicaux; assistance technique et remise en état de vé-
hicules au cours de compétitions automobiles.

(822) DT, 22.06.1979, 986 797.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 797.

(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(156) 17.08.1999 R 446 867
(732) BAYER DIAGNOSTIC GMBH

15, Steinerstrasse, D-81 369 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Cuvettes, aussi remplies de réactifs, pour l'emploi
en laboratoires.

10 Cuvettes, aussi remplies de réactifs, pour la techni-
que médicale.

(822) DT, 10.11.1978, 978 579.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 14.08.1999 R 446 871
(732) MMT Elektrotechnik GmbH

17, Hirschenweg,
D-85614 Kirchseeon/Eglharting (DE).

(531) 2.1; 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Sphygmomanomètres.

(822) DT, 22.06.1979, 986 821.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 17.08.1999 R 446 910
(732) SOCIÉTÉ VINCO M.T., Société anonyme

Route de Bonne Nouvelle,
F-76 370 NEUVILLE-LÈS-DIEPPE (FR).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) FR, 16.05.1979, 1 088 995.
(300) FR, 16.05.1979, 1 088 995.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 16.08.1999 R 446 911
(732) LANCEL SOGEDI, Société anonyme

127, avenue des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes optiques et solaires.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; foulards, cravates, ceintures.
26 Boucles de ceintures.

(822) FR, 09.03.1979, 1 088 981.
(300) FR, 09.03.1979, 1 088 981.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 13.08.1999 R 446 916
(732) NICOLE OLIVIER, Société anonyme

100, rue Marietton, F-69 009 LYON (FR).

(511) 18 Sacs de plage.
25 Maillots et bonnets de bain, robes, polos.

(822) FR, 09.10.1978, 1 073 698.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.

(156) 13.08.1999 R 446 981
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits d'entretien (nettoyage) pour verres de con-
tact.

(822) CH, 04.04.1979, 299 872.
(300) CH, 04.04.1979, 299 872.
(831) ES, IT.

(156) 13.08.1999 R 446 982
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Solution de sel de cuisine physiologique pour la
conservation des verres de contact.

(822) CH, 04.04.1979, 299 873.
(300) CH, 04.04.1979, 299 873.
(831) ES, IT.

(156) 13.08.1999 R 446 983
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 03.04.1979, 299 878.
(300) CH, 03.04.1979, 299 878.
(831) AT.

(156) 14.08.1999 R 446 992
(732) EFF-EFF FRITZ FUSS GMBH & Co

14, Johannes-Mauthe-Strasse,
D-72 458 ALBSTADT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Ouvre-portes électriques, ainsi qu'installations
composées d'ouvre-portes électriques; appareils et installations
avertisseurs électriques pour préserver contre le vol et le cam-
briolage.

(822) DT, 13.10.1978, 977 590.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, RO, SK.

(156) 20.08.1999 R 447 031
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH

54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Peintures et enduits, notamment peintures pour fa-
çades, peintures pour couches primaires, peintures de ton plein,
peintures d'apprêt, peintures à base de latex, peintures-disper-
sions plastiques et peintures opacifiantes ainsi que peintures et
enduits pour le recouvrement de fissures de retrait et de fissures
capillaires; matières colorantes et pâtes colorantes; vernis, no-
tamment vernis pour couches primaires, vernis-dispersions et
vernis de finition.
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19 Matériaux et produits de crépissage à base de ou
sous emploi de liants organiques ou anorganiques pour l'enduc-
tion murale (compris dans la classe 19).

(822) DT, 20.08.1979, 989 217.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.02.1979, 989 217.

(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 16.08.1999 R 447 049
(732) BRANSON EUROPA B.V.

2, Energieweg, SOEST (NL).

(511) 9 Appareils de nettoyage par ultra-sons électroniques
à l'usage des laboratoires et à l'usage domestique pour bijoux,
articles optiques, instruments médicaux, instruments à dessiner
et pour filtres pour liquides; sources d'énergie ultra-soniques.

(822) BX, 08.03.1979, 357 365.
(300) BX, 08.03.1979, 357 365.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 16.08.1999 R 447 071
(732) ETS. L.F. LAETS S..A.

17, rue de Moha, B-5800 GEMBLOUX (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 17 Feuilles, plaques et baguettes de matière plastique
(produits semi-finis).

20 Articles en matière plastique non compris dans
d'autres classes.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine en matière plastique.

(822) BX, 21.12.1978, 357 173.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 16.08.1999 R 447 074
(732) BERK-BECCON B.V.

19, Melkweg, NL-7005 AH DOETINCHEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 8 Ustensiles pour servir à table et ustensiles de table.

21 Ustensiles pour servir à table et ustensiles de table;
ustensiles de ménage et de cuisine zingués, en acier inoxyda-
ble, étamés, en aluminium, chromés, émaillés, cuivrés, en ma-
tières plastiques et en verre, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.02.1979, 357 209.
(300) BX, 20.02.1979, 357 209.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(156) 14.08.1999 R 447 077
(732) Rockwool/Grodan B.V.

15, Industrieweg, NL-6040 KD Roermond (NL).

(511) 17 Bandes et plaques en matières mousses et/ou en lai-
ne minérale pour la construction; plaques isolantes.

19 Plaques stratifiées.

(822) DT, 21.05.1979, 985 711.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, YU.
(862) EG.
(862) RO.

(156) 20.08.1999 R 447 152
(732) Altura Leiden Holding B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX Vianen ZH (NL).

(511) 6 Profilés, moulures ornementées en métal, en parti-
culier en aluminium; séparations de douche, séparations de bai-
gnoire, cabines de douche, parois de séparation pour cabines de
douche ou de bain.

11 Cabines de douche, baignoires, bacs de douche,
douches verticales et à main, armatures pour douche, pomme
de douche, armatures pour bains de vapeur, mélangeurs d'eau
chaude et froide et éléments de commande pour ceux-ci.

17 Profilés extrudés en matière plastique, toutes ces
pièces avec des couches métalliques ou à l'apparence métalli-
que.

19 Séparations de douche, séparations de baignoire,
cabines de douche, parois de séparation pour cabines de douche
ou de bain.

20 Armoires de toilette, meubles de salle de bain.

(822) CH, 26.03.1979, 299 389.
(300) CH, 26.03.1979, 299 389.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(156) 09.08.1999 R 447 168
(732) Strathmann Biotech GmbH

Herrenhaus Kluvensiek, D-24796 Bovenau (DE).

(511) 3 Parfumerie, préparations pour les soins du corps et
de la beauté, savons, essuie-visage et mouchoirs imprégnés de
produits pour nettoyer et de matières odorantes.

16 Essuie-visage et mouchoirs en papier.
21 Chiffons de nettoyage, chiffons pour épousseter,

mops, torchons, (tous les articles précités également en papier
et en tissu non tissé et imprégnés de produits pour nettoyer et
de matières odorantes); brosses (à l'exception des pinceaux);
peignes et éponges; ustensiles de nettoyage (compris dans la
classe 21).

24 Essuie-visage et mouchoirs.

(822) DT, 31.05.1979, 986 088.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.03.1979, 986 088.

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

(156) 16.08.1999 R 447 175
(732) VERLAG AENNE BURDA GMBH & Co

2, Am Kestendamm, D-77 652 OFFENBURG (DE).

(511) 16 Journaux de mode et cahiers de travaux manuels.

(822) DT, 20.07.1979, 987 947.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT,

RO, SK, UA, UZ.

(156) 07.08.1999 R 447 177
(732) DATRONIC GESELLSCHAFT

FÜR DATENVERARBEITUNG MBH
1, Piechlerstrasse, D-86 356 NEUSÄSS (DE).

(511) 9 Appareils à microfilm, supports d'informations, en
particulier maître-films et microfilms; appareils de lecture.

16 Articles de bureau, à savoir fichiers, porte-docu-
ments, classeurs, châssis de rangement, albums, cassettes et
supports pour les articles susmentionnés (pour le stockage de
microfilms).

40 Travaux de reliure.
42 Enregistrements de documents, de dessins et de

données digitales sur film, en particulier sur microfilm; loca-
tion d'appareils à microfilm et d'ordinateurs; élaboration de
programmes d'ordinateur; enregistrement, traitement et exploi-
tation de données; élaboration de maquettes; travaux d'impres-
sion.
(851)  1987/3 LMi.
Liste limitée à:
9 Appareils de lecture; supports d'informations, en particu-

lier maître-films et microfilms.
16 Articles de bureau, à savoir fichiers, porte-documents,

classeurs, châssis de rangement, albums, cassettes et sup-
ports pour les articles susmentionnés (pour le stockage de
microfilms).

40 Travaux de reliure.
42 Enregistrements de documents, de dessins et de données

digitales sur film, notamment sur microfilm; location

d'appareils à microfilm et d'ordinateurs; élaboration de
programmes d'ordinateur; enregistrement, traitement et
exploitation de données; élaboration de maquettes; tra-
vaux d'impression.

(822) DT, 01.08.1979, 988 524; 01.08.1979, 988 524.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 16.08.1999 R 447 328
(732) MED + ORG PRAXISEINRICHTUNGEN GMBH

20, Dauchinger Strasse,
D-78 056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(511) 10 Mobilier spécial pour la médecine, en particulier
pour chirurgiens, dentistes et vétérinaires.

16 Fiches, agendas sous forme de calendriers, formu-
laires.

20 Meubles, en particulier pour les salles de médecins,
les salles de traitement médical, les laboratoires et les salons
d'attente, ainsi que pour les bureaux de réception et d'inscrip-
tion, en particulier chaises longues pour examens médicaux
spéciaux (aussi pourvues de dispositifs électrohydrauliques),
ainsi que mobilier spécial pour chirurgiens, dentistes et vétéri-
naires, chaises, fauteuils, tables, tablettes pour machines à écri-
re, armoires pour médicaments, armoires à fichiers et armoires
pour les instruments médicaux (aussi roulantes), étagères et
rayons, parois de séparation sous forme d'armoires et leurs piè-
ces constituantes, tous ces produits non en métal.

(822) DT, 09.08.1979, 988 870.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.08.1999 R 447 381
(732) TROMMSDORFF GMBH & Co

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52 477 ALSDORF (DE).

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, à savoir désinfectants pour se-
mences, produits pour l'amélioration et l'ameublissement de la
terre, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); en-
grais artificiels pour les terres; compositions extinctrices; trem-
pes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes,
substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
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tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; colle pour chenilles, désinfectants.

(822) DT, 06.12.1972, 900 178.
(831) AT, CH, HU.

(156) 14.08.1999 R 447 404
(732) BLEDINA SA

383, Rue Philippe Héron,
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).

(750) BENOIT BARME - Directeur Marques et Modèles
GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).

(511) 1 Matières dulcifiantes, produits édulcorants.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.

30 Produits sucrants.

(822) FR, 10.05.1977, 1 016 781; 27.04.1979, 1 094 426.
(300) FR, 10.05.1977, 1 16781; pour une partie des produits.
(831) BX.

(156) 17.08.1999 R 447 454
(732) ENKA AG

Enka-Haus, D-5600 WUPPERTAL 1 (DE).

(511) 22 Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, maté-
riaux de rembourrage en fibres chimiques, fibres synthétiques.

23 Fils, fils retors, fibres chimiques pour emplois tex-
tiles.

24 Tissus et tissus à mailles, literie et linge de table, vi-
trages, rideaux, étoffes pour meubles, étoffes textiles à plu-
sieurs couches, feutre.

25 Vêtements, à savoir manteaux, vestes, pantalons,
jupes, robes, chemises, blouses, linge de corps, pyjamas, che-
mises de nuit, pull-overs, bonneterie, cravates, gants, ceintures,
articles corsetiers, à savoir gaines-culottes, corsets et sou-
tiens-gorge, bottes, chaussures, pantoufles.

27 Tapis, nattes, produits textiles servant à recouvrir
les planchers et les parois murales.

(822) DT, 29.04.1970, 868 719.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

(156) 16.08.1999 R 447 531
(732) SKW-TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT

32, Dr.-Albert-Frank-Strasse,
D-83 308 TROSTBERG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour traiter des fontes métalli-
ques.

6 Produits métallurgiques pour traiter des fontes mé-
talliques.

(822) DT, 21.06.1979, 986 764.

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

(156) 16.08.1999 R 447 532
(732) SKW-TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT

32, Dr.-Albert-Frank-Strasse,
D-83 308 TROSTBERG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour traiter des fontes métalli-
ques.

6 Produits métallurgiques pour traiter des fontes mé-
talliques.

(822) DT, 21.06.1979, 986 765.

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

(156) 16.08.1999 R 447 534
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tricotés) pour
hommes, dames et enfants (y compris vêtements de dessus et
de dessous); lingerie de corps et linge de nuit; maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain, vêtements
pour les loisirs, la plage et le sport; casquettes, cravates, bretel-
les, gants, articles de bonneterie; articles de corseterie, à savoir
corsets, corsets-combinés, corselets, ceintures de hanches et
gaines pour l'habillement, porte-jarretelles, culottes, slips,
ceintures de bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 18.07.1979, 987 829.

(300) FR, 26.05.1979, 987 829.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, 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 fédérale d'Allemagne).

(862) ES; 1986/7 LMi.

(156) 16.08.1999 R 447 535
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tricotés) pour
hommes, dames et enfants (y compris vêtements de dessus et
de dessous); lingerie de corps et linge de nuit; maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements
pour les loisirs, la plage et le sport; casquettes, cravates, bretel-
les, gants; articles de corseterie, à savoir corsets, corsets-com-
binés, corselets, ceintures de hanches et gaines pour l'habille-
ment, porte-jarretelles, culottes, slips, ceintures de bal et
soutiens-gorge.

(822) DT, 18.07.1979, 987 830.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.05.1979, 987 830.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) ES; 1986/7 LMi.

(156) 17.08.1999 R 447 599
(732) DEUTSCHE MESSE AG

Messegelände, D-30521 HANNOVER (DE).

(511) 16 Journaux périodiques, catalogues, cartes postales
illustrées concernant les foires ou pour la vente dans les foires
ou à l'occasion des foires.

35 Études et recherches de marché, études et analyses
du marché pour organisateurs et étalagistes de foires, conseils
aux entreprises, conseils en organisation pour organisateurs et
étalagistes de foires, conseils en exécution et arrangements des
foires, organisation pour participations aux foires, distribution
d'échantillons dans les foires, respectivement à l'occasion des
foires, publicité pour foires organisées par des tiers et pour par-
ticipants aux foires.

41 Publication et édition de catalogues et autres impri-
més relatifs aux foires.

42 Restauration (alimentation) et services d'héberge-
ment pour visiteurs et participants aux foires, organisation de
foires et d'expositions, réservation de chambres pour visiteurs
et participants aux foires, sondage d'opinion sur les foires, res-
pectivement à l'occasion des foires ou pour les organisateurs et
les participants aux foires.

(822) DT, 10.08.1979, 988 933; 10.08.1979, 988 933.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 15.08.1999 R 447 605
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,
Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et produits chimi-
ques pour l'hygiène.

(822) DT, 06.11.1974, 924 578.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, RO, RU, SK, SM, UZ, VN, YU.

(156) 17.08.1999 R 448 511
(732) JOSEPH SCHWEND GMBH & Cie

43, Schwarzwaldstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 6 Pièces de construction en fonte et laminées; moules
et pièces façonnées en fer pour la fabrication de pierres artifi-
cielles; cheminées en métal, mitres en métal pour cheminées;
fermetures doubles pour le nettoyage de cheminées (portes et
registres de cheminées); mitres en métal pour cheminées d'usi-
nes; mitres de canaux d'aération, capuchons en métal pour che-
minées; faîtières en métal pour toits; garnitures de cheminées,
serrures, pênes, fermetures de portes de cheminées.

7 Machines et dispositifs ainsi que leurs éléments
pour la fabrication de pierres artificielles.

11 Appareils et dispositifs de ventilation, tours réfri-
gérantes.

19 Pierres, pierres artificielles, cheminées; matériaux
pour la construction d'installations de cheminées et de canaux
d'aération, à savoir pièces façonnées en béton; mitres de chemi-
nées, insertions en pierres artificielles pour cheminées avec un
revêtement amovible, mitres de cheminées d'usines, de canaux
de tourailles, de canaux d'aération; couronnes profilées et dé-
montables de cheminées, socles équipés d'une gouttière pour
mitres de cheminées, capuchons de cheminées, canaux et puits
d'aération de greniers ainsi que mitres pour ces canaux et puits,
tous en pièces façonnées de béton; équipements pour l'aération
d'étables consistant en lamelles de béton doubles, placées en
zigzag, mitres de canaux d'aération de cuisines, de caves, de
mines, d'entrepôts de tabac; équipements d'aération de tours
d'églises composés de canaux et puits en pièces façonnées de
béton et de mitres pour ces canaux et puits, mitres de canaux
d'aération pour cabines de transformateurs; équipements d'aé-
ration de tunnels de chemin de fer et d'autoroutes composés de
canaux et puits en pièces façonnées de béton et de mitres pour
ces canaux et puits, pièces d'encadrements de tombes, équipe-
ments d'alimentation en air frais composés de canaux et puits
en pièces façonnées de béton et de mitres pour ces canaux et
puits, équipements d'aération composés de canaux et puits en
pièces façonnées de béton et de mitres pour ces canaux et puits,
faîtières de toit, garnitures de cheminées, éléments de recou-
vrement pour murs.

37 Montage d'installations de cheminées et d'équipe-
ments d'aération.

(822) DT, 12.07.1979, 987 608.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.06.1979, 987 608.

(831) AT, BX, CH, FR.
(865) BX.
(862) CH.
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(156) 20.08.1999 R 448 676
(732) NOTIL ROHSTOFF HANDEL AG

2, Eigerplatz, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; vieux papiers; imprimés, papeterie, matières adhésives et
rubans auto-adhésifs pour la papeterie et pour le ménage; mou-
choirs de poche, serviettes de table, napperons, essuie-visage,
serviettes à démaquiller, essuie-mains et essuie-vaisselle en pa-
pier, rouleaux de papier; langes en papier et en cellulose, bavet-
tes en papier et en cellulose, papier de toilette pour closets;
étoffes pour les tapis, linge d'hôpital et linge d'opération, tous
ces produits en papier.

21 Chiffons à polir les chaussures, chiffons pour polir,
épousseter, laver, essuyer, laver la vaisselle, cirer, frotter et
écurer, torchons de papier imprégné pour nettoyer, éponges,
matériel de nettoyage, nettoie-pots; porte-essuie-mains, por-
te-serviettes de tables, crochets à savon, distributeurs de papier
de toilette.

24 Étoffes pour les tapis, linge d'hôpital et linge d'opé-
ration, tous ces produits en matières composées de fibres et/ou
de cellulose.

25 Couches et couches-culottes en papier et en cellu-
lose.

(822) AT, 11.07.1979, 91 557.
(300) AT, 20.02.1979, AM 505/79.
(831) IT.

(156) 04.03.1999 R 535 109
(732) POWERRESERVE S.A.S.

DI MATTIVI ROBERTO & C.
14, via Torino, SEGRATE, Milano (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(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.

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.

(822) IT, 04.03.1989, 505 048.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 24.02.1999 R 535 324
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

D'HYDROTECHNOLOGIE -
HYTEC INDUSTRIE, Société anonyme
Z.A. du Vert Galant, B.P. 7070,
F-95 052 CERGY-PONTOISE Cedex (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques et construc-
tions transportables métalliques.

11 Appareils pour le traitement de l'eau.
19 Matériaux de construction non métalliques et cons-

tructions transportables non métalliques.
37 Construction, réparation et maintenance d'installa-

tions clés en main.
40 Service de traitement de l'eau.

(822) FR, 24.08.1988, 1 484 859.
(300) FR, 24.08.1988, 1 484 859.
(831) BX, DZ, ES, IT, PT, RU.

(156) 01.06.1999 R 538 008
(732) SGA, S.n.c.

24, via Ibsen, I-39 040 SIUSI (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux, coffres et valises,
ombrelles, parasols, cannes et alpenstocks.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 01.06.1989, 509 536.
(300) IT, 17.02.1989, 17 964 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 01.06.1999 R 538 009
(732) SGA, S.n.c.

24, via Ibsen, I-39 040 SIUSI (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, coffres et valises, om-
brelles, parasols, cannes et alpenstocks.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 01.06.1989, 509 537.
(300) IT, 17.02.1989, 17 965 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
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(156) 29.06.1999 R 540 511
(732) CARREFOUR FRANCE, Société anonyme

Z.A.E. Saint-Guénault, COURCOURONNES,
F-91 000 ÉVRY (FR).

(511) 29 Produits laitiers et, notamment, fromages, desserts
lactés, yaourts.

(822) FR, 29.07.1988, 1 481 440.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, PT.

(156) 14.08.1999 R 540 537
(732) ASSOCIATION SAINT-BERNARD (Loi de 1901)

MONTS DES CATS, GODEWAERSVELDE,
F-59 270 BAILLEUL (FR).

(531) 6.7; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves; pickles.

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.

(822) FR, 07.04.1989, 1 527 371.
(300) FR, 07.04.1989, 1 527 371.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 15.08.1999 R 540 543
(732) Editions Quo Vadis, Société anonyme

20-26, rue Caisserie, F-13002 Marseille (FR).

(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.

(822) AT, 17.05.1989, 125 192.
(831) DE, FR, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 16.08.1999 R 540 589
(732) SA ALGEST

61, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANÇAIS.

(531) 5.3; 25.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Dessin vert sur fond blanc rayé vert, lettres blanches.
(591) vert et blanc. 
(511) 35 Publicité.

36 Transactions financières.
37 Construction d'immeubles, réalisation d'ensembles

immobiliers.

(822) FR, 13.06.1988, 1 490 408.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 12.08.1999 R 541 858
(732) J.M. Voith GmbH & Co. Beteiligungen KG

43, St. Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 12 Groupes d'entraînement pour véhicules terrestres,
se composant de moteurs et de boîtes de vitesses, y compris
leurs embrayages.

(822) DT, 21.02.1989, 1 135 066.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 14.08.1999 R 541 917
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 14.06.1989, 1 141 269.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.04.1989, 1 141 269.

(831) BX, ES, FR, IT.
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(156) 16.08.1999 R 541 944
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 14.06.1989, 1 141 268.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.04.1989, 1 141 268.

(831) ES, IT.

(156) 12.08.1999 R 542 609
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, à l'exception des prépara-
tions pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(822) DT, 13.03.1989, 1 136 079.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.02.1989, 1 136 079.

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

(156) 08.08.1999 R 542 648
(732) BEI IDEACOD SAS

(Société par actions simplifiée)
Z.A., rue des Frères Lumière,
ECKBOLSHEIM, F-67200 STRASBOURG (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres et traits blancs sur fond rouge.
(591) blanc et rouge. 
(511) 7 Génératrices tachymétriques, générateurs électri-
ques, machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres).

9 Capteurs de position angulaire et/ou linéaire et,
plus généralement, capteurs, codeurs incrémentaux ou absolus
et, plus généralement, codeurs, compteurs, systèmes digitaux,
instruments métrologiques, leurs pièces détachées et accessoi-
res, et, encore plus généralement, appareils et instruments d'as-
servissement, électroniques, électriques et scientifiques, géo-
désiques, optiques, de mesurage, de pesage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment.

(822) FR, 09.02.1989, 1 528 993.
(300) FR, 09.02.1989, 1 528 993.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 18.08.1999 R 542 794
(732) COÖPERATIEVE WEIPRODUKTENFABRIEK

"BORCULO" W.A.
23, Needseweg, NL-7271 AB BORCULO (NL).

(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) BX, 04.01.1987, 344 480.
(831) DE, IT.

(156) 18.08.1999 R 542 818
(732) ORTEC BUZZICHELLI ET COMPAGNIE,

Société anonyme à directoire
No 4, 3ème Avenue, Zone Industrielle, B.P. 25,
F-13 741 VITROLLES Cedex (FR).

(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction, coffra-
ges métalliques; palettes et plate-formes de manutention métal-
liques; tuyauterie métallique.

7 Appareils de levage et de manutention, grues; ma-
chines et appareils de chantiers pour la construction, excava-
teurs.

37 Construction et réparation; services d'ingénierie
liés à la construction, à la maintenance et à la réparation de tou-
tes constructions, bâtiments, usines et tous locaux à usages pri-
vés, publics ou industriels; construction navale; construction
d'entrepôts; entretien de matériel de levage, de manutention, de
travaux publics et de transport; installation et entretien d'oléo-
ducs; construction de ponts; construction sous-marine; installa-
tion, réparation et maintenance de réseaux téléphoniques, de
réseaux électriques; nettoyage d'édifices et de bâtiments; dé-
contamination nucléaire; location d'appareils et de machines de
levage et de manutention, de véhicules et de machines de chan-
tiers; services de chaudronnerie; installation et réparation d'ins-
tallations de chauffage; travaux d'ingénieurs en construction;
travaux de terrassement, de maçonnerie, de plomberie, de plâ-
trerie; services d'assainissement.

(822) FR, 21.02.1989, 1 516 427.
(300) FR, 21.02.1989, 1 516 427.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(862) CH; 1991/7 LMi.
(862) ES; 1992/12 LMi.

(156) 16.08.1999 R 542 819
(732) BRASSERIE FISCHER, Société anonyme

7, route de Bischwiller,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(750) BRASSERIE FISCHER, Société anonyme, 7, rue Bis-
chwiller, F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 20.02.1989, 1 515 291.
(300) FR, 20.02.1989, 1 515 291.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
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(156) 17.08.1999 R 542 848
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ENTREPRISES

AUTOMOBILES, Société anonyme
Parc des Fontaines, 169, avenue Georges Clémenceau,
F-92 735 NANTERRE Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Constructions et réparations.

39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 24.02.1989, 1 537 946.
(300) FR, 24.02.1989, 1 537 946.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 17.08.1999 R 542 850
(732) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt

économique de pépiniéristes régi par
l'ordonnance No 67 821 du 23/09/1967
Les Genêts d'Or - Entrée No 14,
F-84 430 MONDRAGON (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes et, plus particulièrement des
variétés de pêches ou de nectarines; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 15.03.1989, 1 520 126.
(300) FR, 15.03.1989, 1 520 126.
(831) AT, ES, IT, MA, PT.

(156) 16.08.1999 R 542 865
(732) Etablissements LAPORTE,

société anonyme
Rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).

(842) société anonyme.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons à
pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

(822) FR, 03.10.1985, 1 325 452.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 17.08.1999 R 542 866
(732) ALAIN WAYSER

21, rue du Bac, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cirages; produits détachants.

(822) FR, 27.02.1989, 1 516 576.
(300) FR, 27.02.1989, 1 516 576.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 16.08.1999 R 543 697
(732) DIAMOND LITE S.A.

1, chemin de la Faucille, CH-1295 MIES (CH).

(511) 6 Réservoirs d'oxygène.
7 Générateurs d'oxygène; installations de production

d'oxygène, compresseurs, régulateurs de pression.

(822) CH, 31.03.1989, 371 605.
(300) CH, 31.03.1989, 371 605.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 01.06.1999 R 543 983
(732) BIO-QUELLE KLAUS LÖSCH

GESELLSCHAFT M.B.H.
44a, Haagerstrasse, A-4400 STEYR (AT).

(531) 1.3; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Engrais naturels pour les terres; produits naturels
tels qu'acides destinés à conserver les aliments.

3 Produits à laver la vaisselle, produits assouplis-
sants, lessives pour la laine; produits pour nettoyer les installa-
tions sanitaires; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, tous les produits précités étant non polluants; sa-
vons; parfumerie; cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; extraits d'herbes, farines d'herbes, teintures d'herbes,
crèmes d'herbes et huiles d'herbes, tous ces produits pour les
soins de beauté; bains d'herbes; shampooings, bains de mousse,
lotions pour le visage; lotions pour le corps, laits de toilette,
huiles pour massages, crèmes à raser, tous les produits précités
à base de substances naturelles.

5 Produits diététiques à usage médical et produits hy-
giéniques, élixirs d'herbes; thé d'herbes à usage médical, tous
les produits précités sans addition de produits chimiques.

7 Ustensiles électriques pour le ménage (non com-
pris dans d'autres classes), machines à hacher, moulins (machi-
nes), presses, moulins à blé.
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16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; matériel
d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des appareils).

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, ma-
chines à hacher à main, moulins à main, presses et moulins,
moules à pâtisserie; brosses; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

29 Extraits de viande; extraits d'algues à usage alimen-
taire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; granulés de
soja; produits à donner de la gelée, gelées, confitures; oeufs et
produits d'oeufs, produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille, de fruits et
de légumes; cubes, potages préparés pour la consommation, lé-
gumes secs, tous les produits précités à base de substances na-
turelles respectivement de culture biologique ou préparés con-
formément aux usages diététiques.

30 Café, thé, cacao, sucre de canne et de betterave, riz,
succédanés du café, boissons à base de cacao et de chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales, produits de meunerie et
préparations de céréales tels que blé et variétés de blé, seigle,
maïs, orge, avoine, sarrasin, riz, millet ainsi que graines con-
cassées, farine et semoule à base de ces produits, préparations
alimentaires à base de flocons de céréales mélangés avec des
fruits secs et d'autres produits alimentaires dites "müsli" prépa-
rés pour la consommation, pain, biscottes croquantes, biscuits,
pâtes alimentaires, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel; pro-
duits pour activer la cuisson; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces
à salade), épices, tous les produits précités à base de substances
naturelles respectivement de culture biologique ou préparés
conformément aux usages diététiques.

31 Céréales telles que blé et variétés de blé, seigle,
maïs, orge, avoine, sarrasin, millet et son de céréales, graines
oléagineuses, semences; algues pour l'alimentation humaine,
fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles;
malt, tous les produits précités à base de substances naturelles
respectivement de culture biologique ou préparés conformé-
ment aux usages diététiques.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, sirop de fruits; eaux
de table et eaux minérales, boissons non alcooliques, tous les
produits précités à base de substances naturelles respective-
ment de culture biologique ou préparés conformément aux usa-
ges diététiques.

33 Vins, vins de fruits, spiritueux et liqueurs, tous les
produits précités à base de substances naturelles respective-
ment de culture biologique ou préparés conformément aux usa-
ges diététiques.

41 Formation, cours par correspondance; location de
livres et films; location et distribution de journaux et de pério-
diques; publication et édition de livres, de journaux et de pério-
diques.

42 Alimentation d'hôtes avec des aliments à base de
substances naturelles respectivement de culture biologique.

(822) AT, 22.03.1989, 124 537.
(831) BX, CH, DE.
(851) BX; 1990/10 LMi.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 16.08.1999 R 544 518
(732) WANDER AG (WANDER S.A.), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 29 Aliments et substances diététiques renfermant des
oeufs non à usage médical; produits alimentaires à base de lait
contenant également des oeufs, du cacao et de l'extrait de malt.

30 Produits alimentaires à base de cacao contenant
également des oeufs, du lait et de l'extrait de malt.

(822) CH, 05.04.1989, 371 604.
(300) CH, 05.04.1989, 371 604.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 16.08.1999 R 545 642
(732) METRAX GMBH

22, Rheinwaldstrasse, D-78 628 ROTTWEIL (DE).

(511) 7 Moteurs électriques d'entraînement, pompes et ma-
chines soufflantes en tant que parties d'appareils électriques
transportables de massage à remous d'air.

10 Appareils électriques transportables de massage à
remous d'air (appareils pour la production de bains bouillon-
nants et/ou massants dans les baignoires).

11 Baignoires avec installations de bains bouillon-
nants et/ou massants (whirlpools) se présentant sous forme de
tapis à placer au fond de la baignoire.

17 Buses de sortie et tuyaux flexibles de raccordement
non métalliques en tant que parties d'installations de bains
bouillonnants et/ou massants dans les baignoires.

(822) DT, 06.04.1989, 1 137 353.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.02.1989, 1 137 353.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(861) SU.
(862) DE; 1996/2 LMi.
(864) ES; 1996/17 Gaz.

(156) 18.08.1999 R 546 047
(732) KNÜRR - MECHANIK FÜR DIE ELEKTRONIK

AKTIENGESELLSCHAFT
29, Schatzbogen, D-81 829 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Boîtiers essentiellement en métal destinés à conte-
nir des blocs électriques et électroniques.

(822) DT, 19.01.1988, 1 116 704.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 17.08.1999 R 546 075
(732) CARRÉ NOIR, Société anonyme

82/84, boulevard des Batignolles,
F-75 017 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(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-
ges de marque; services de dessin de produits, d'emballages de
produits, stylisme; architecture intérieure et extérieure.

(822) FR, 27.04.1989, 1 533 163.
(300) FR, 27.04.1989, 1 533 163.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, RU.
(862) DE; 1993/6 LMi.
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Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 180 866 (RÖMERTURM-KLANGHART). RÖMER-
TURM FEINSTPAPIER POENSGEN & HEYER KG, FRE-
CHEN (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

2R 201 072 (Copyrkal). Arzneimittelwerk Dresden GmbH,
Radebeul (DE)
(831) AL.
(891) 25.06.1999
(580) 02.09.1999

2R 203 805 (Bronchicum). A. NATTERMANN & Cie GE-
SELLSCHAFT MBH, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE)
(831) AL.
(891) 09.07.1999
(580) 09.09.1999

2R 219 619 (PYRALVEX). VELINOR AG, LUCERNE (CH)
(831) PL.
(891) 28.07.1999
(580) 02.09.1999

2R 221 004 (LEACRIL). MONTEFIBRE S.P.A., MILANO
(IT)
(831) AL, DZ, RU.
(891) 18.06.1999
(580) 02.09.1999

2R 221 561. RABEWERK GMBH + Co, BAD ESSEN (DE)
(831) PL.
(891) 06.07.1999
(580) 02.09.1999

R 224 757 (BIOGERM). MULTIFORSA AG (MULTIFOR-
SA S.A.), (MULTIFORSA Ltd), STEINHAUSEN (CH)
(831) EG.
(891) 05.08.1999
(580) 02.09.1999

R 225 175 (SPANOR). LABORATOIRES PHARMASCIEN-
CE, société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 29.07.1999
(580) 09.09.1999

R 226 361 (RICARD). PERNOD RICARD, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 227 646 (Palado). RÖMERTURM FEINSTPAPIER
POENSGEN & HEYER KG, FRECHEN (DE)
(831) ES.
(891) 16.07.1999
(580) 09.09.1999

R 231 048 (Iberogast). STEIGERWALD ARZNEIMIT-
TELWERK GESELLSCHAFT M.B.H., DARMSTADT (DE)
(831) PL.
(891) 10.07.1999
(580) 09.09.1999

R 248 052 (Psychotonin). STEIGERWALD ARZNEIMIT-
TELWERK GESELLSCHAFT M.B.H., DARMSTADT (DE)
(831) PL.
(891) 10.07.1999
(580) 09.09.1999

R 253 205 (BISQUIT). PERNOD RICARD, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 258 850 (STRATEGO). HAUSEMANN & HÖTTE N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap (NV).
(831) UA.
(891) 08.07.1999
(580) 02.09.1999

R 262 541 (FAG). FAG KUGELFISCHER GEORG SCHÄ-
FER KGaA, SCHWEINFURT (DE)
(831) BA, BY, HR, KZ, LV, MD, MK, SI, SK, UA, UZ.
(891) 02.07.1999
(580) 09.09.1999

R 273 587 (Phytodolor). STEIGERWALD ARZNEIMIT-
TELWERK GESELLSCHAFT M.B.H., DARMSTADT (DE)
(831) HU, PL.
(891) 10.07.1999
(580) 09.09.1999
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R 274 620 (Bioghurt). Bioghurt Biogarde GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, SI.
(891) 01.07.1999
(580) 09.09.1999

R 278 352 (Extase). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln (DE)
(831) PL.
(891) 31.05.1999
(580) 02.09.1999

R 282 368 (Biogarde). Bioghurt Biogarde GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, SI.
(891) 01.07.1999
(580) 09.09.1999

R 287 963 (SUZE). PERNOD RICARD, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 308 501 (HAPPY). ERU KAASFABRIEK B.V., WOER-
DEN (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, HU, SK.
(891) 22.06.1999
(580) 09.09.1999

R 309 674 (PERNOD). PERNOD RICARD, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 312 303 (RIPCOSA). GRIMM & Co GMBH, LEIBNITZ
(AT)
(831) BG, PL, RO, RU.
(891) 17.07.1999
(580) 09.09.1999

R 323 010 (CUSENIER). PERNOD RICARD, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 324 111 (RICQLÈS). PERNOD RICARD, société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 326 704 (NUTRICIA). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) YU.
(891) 14.07.1999
(580) 02.09.1999

R 332 537 (MAX BRIO). INDUSTRIA CONFEZIONI AB-
BIGLIAMENTO MODA - I.C.A.M., SOCIETA' PER AZIO-
NI, PERO (Milano) (IT)
(831) DE.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

R 341 281 (CAFÉ DE PARIS). PERNOD RICARD, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 344 772. PERNOD RICARD, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(591) bleu, argent, rouge et blanc. 
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 378 797 (CONTRIT). "WIBERG" PRODUKTIONS- GES.
M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) SI.
(891) 04.08.1999
(580) 09.09.1999

R 379 579 (MARLIT). MARAZZI GRUPPO CERAMICHE
SPA, BOLOGNA (IT)
(842) Société anonyme.
(831) DE, ES.
(891) 20.07.1999
(580) 02.09.1999

R 396 828 (51). PERNOD RICARD, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 409 730 (EQUILIBRIN). A. NATTERMANN & Cie GE-
SELLSCHAFT MBH, KÖLN (DE)
(831) BX.
(891) 09.07.1999
(580) 09.09.1999

R 431 257 A (SEVYLOR). SEVYLOR EUROPE, Société par
actions simplifiée, Issy-les-Moulineaux (FR)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.
(831) AL, BA, MD, UA.
(832) EE, LT.
(891) 01.07.1999
(580) 02.09.1999
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R 439 010 (Schroff). Schroff GmbH, Straubenhardt (DE)
(831) PL.
(891) 14.07.1999
(580) 02.09.1999

R 442 100 (KOH-I-NOOR). RÖMERTURM FEINSTPA-
PIER POENSGEN & HEYER KG, FRECHEN (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

R 445 959 (Calypso). WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme),
MÜLHEIM-RUHR (DE)
(831) KZ, SI.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

R 445 990. DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHE-
RUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET BONN
(DE)
(831) BX, CH.
(891) 08.07.1999
(580) 02.09.1999

R 446 798 (AVANTI-AIR). "AVANTI" MINERALÖLHAN-
DELS- GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG, WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG.
(831) BG, BX, CH, CZ, HR, SI, SK.
(891) 04.08.1999
(580) 02.09.1999

455 605 (ULTRAMID). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG.
(891) 18.06.1999
(580) 09.09.1999

459 818 (ECONOR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CZ, PL, RO, SK.
(891) 26.07.1999
(580) 09.09.1999

475 000. Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Frankfurt
(DE)
(831) AT.
(891) 09.07.1999
(580) 02.09.1999

476 703 (BRUT DE POMME). PERNOD RICARD, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

503 771 (PUMA). PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RU-
DOLF DASSLER SPORT, HERZOGENAURACH (DE)
(831) AZ.

(891) 19.08.1999
(580) 09.09.1999

506 432 (Parvosorb). Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden
(DE)
(831) PL.
(891) 26.06.1999
(580) 09.09.1999

510 057 (pr). GIVAUDAN ROURE, Société anonyme, AR-
GENTEUIL (FR)
(831) PL.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

514 135 (Corneliani). FLLI CLAUDIO & CARLALBERTO
CORNELIANI S.P.A., MANTOVA (IT)
(566) CORNELIANI logo
(831) AL, CU.
(851) AL, CU - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

518 449 (Segafredo ZANETTI). SEGAFREDO-ZANETTI
S.P.A., SESTO DI RASTIGNANO (IT)
(591) blanc, noir et rouge. 
(831) LS, MZ, SZ.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

520 121 (moda di fausto). MODA DI FAUSTO, S.r.l., VIGO-
NOVO (IT)
(831) CZ, ES, HR, HU, KP, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 09.07.1999
(580) 02.09.1999

523 198 (SOHO). PERNOD RICARD, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

R 525 926 (pasta ZARA). PASTA ZARA S.P.A., RIESE PIO
X (IT)
(842) Société par Actions.
(831) AZ.
(891) 25.06.1999
(580) 09.09.1999

533 698 (BABYHALER). GLAXO AG (GLAXO S.A.),
SCHÖNBÜHL-URTENEN (CH)
(831) MD.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999
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540 075 (BRONCHOKOD). LABORATOIRES BIOGALÉ-
NIQUE S.A., PARIS (FR)
(831) MC.
(891) 19.07.1999
(580) 09.09.1999

R 541 793 (OLIS). OLIS ITALIA S.P.A., BRIBANO DI
SEDICO (IT)
(842) Société par actions.
(566) OLIS: dénomination de fantaisie.
(591) bleu, noir et jaune. 
(831) CH, CZ, EG, HR, MA, RU, SI, SK, UA.
(891) 13.07.1999
(580) 02.09.1999

R 541 836 (BUTOVENT). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) MD.
(891) 28.06.1999
(580) 02.09.1999

R 541 841 (LINEAEFFE il meglio per la pesca). FERRARI
DI FERRARI FRANCO & C., S.a.s., S. PIETRO IN CASA-
LE (IT)
(831) HU, PL, RO, RU, UA, YU.
(891) 19.07.1999
(580) 09.09.1999

R 545 642 (VITEC). METRAX GMBH, ROTTWEIL (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 17.08.1999
(580) 09.09.1999

548 449 (OCTAPHARMA). OCTA PHARMA VERTRIEB
VON PLASMADERIVATEN GMBH, LANGENFELD (DE)
(842) GmbH (limited liability company).
(831) EG, VN.
(891) 26.06.1999
(580) 02.09.1999

550 100 (ACYLON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) IT.
(891) 27.07.1999
(580) 02.09.1999

550 169 (ELCO). ELCO S.P.A., INZAGO (IT)
(831) CN.
(891) 29.06.1999
(580) 02.09.1999

551 078 (CARBOFUEL). CARBOFUEL OFFICINE MEC-
CANICHE S.P.A., GORLA MINORE (IT)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CN.
(891) 05.07.1999
(580) 09.09.1999

555 717 (Dr. R.A. Eckstein). Dr. R. A. Eckstein GmbH, Obe-
rasbach (DE)
(831) PL.
(891) 23.07.1999
(580) 09.09.1999

555 819. Dr. R. A. Eckstein GmbH, Oberasbach (DE)
(831) PL.
(891) 23.07.1999
(580) 09.09.1999

557 634 (BRICOSTYLE). Homemakers 76 B.V., MOERDI-
JK (NL)
(831) BY.
(891) 30.06.1999
(580) 09.09.1999

560 141 (COMMERZBANK). COMMERZBANK AKTIEN-
GESELLSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 19.07.1999
(580) 09.09.1999

562 300 (MALTOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd, VIFOR (INTERNATIO-
NAL) Inc., ST-GALL (CH)
(831) CU.
(891) 28.07.1999
(580) 02.09.1999

569 481 (fibracolor). ETAFELT, S.r.l., TORINO (IT)
(831) CZ, DZ, HR, SI, UA.
(891) 02.07.1999
(580) 09.09.1999

569 490 (FLAMEXIN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) KG, KZ, MD.
(891) 11.06.1999
(580) 02.09.1999

572 118 (VEKA). VEKA AKTIENGESELLSCHAFT, SEN-
DENHORST (DE)
(831) CU.
(891) 09.07.1999
(580) 02.09.1999

572 503 (SYNCHROLINE). GIANFRANCO DE PAOLI
AMBROSI, SALÒ (IT)
(831) CN.
(891) 18.06.1999
(580) 02.09.1999

573 258 (SANDOGLOBULIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 05.08.1999
(580) 02.09.1999
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575 146 (Colisorb). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 10.08.1999
(580) 02.09.1999

576 250 (JEAN D'ARCEL). PARFUM & COSMÉTIQUE
JEAN D'ARCEL GMBH & Co KG, KEHL-BODERSWEIER
(DE)
(831) MZ.
(891) 21.07.1999
(580) 09.09.1999

582 142 (DESIRE). MÜLHENS GMBH & Co KG, KÖLN
(DE)
(831) BA, EG, MA, MK, PT, RO.
(891) 08.07.1999
(580) 02.09.1999

584 695. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, KÖLN (DE)
(832) EE.
(891) 03.07.1999
(580) 09.09.1999

585 189 (samat). RÖMERTURM FEINSTPAPIER POENS-
GEN & HEYER KG, FRECHEN (DE)
(591) turquoise foncé et blanc. 
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

585 526 (MATCH-EYE). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) DE.
(891) 06.07.1999
(580) 02.09.1999

585 672 (FERROLI). FERROLI S.P.A., SAN BONIFACIO
(IT)
(831) CN.
(891) 25.06.1999
(580) 02.09.1999

587 686 (FRALY). FRALY S.P.A., PONTERANICA (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(891) 14.06.1999
(580) 02.09.1999

588 003 (COROLI). CEBAG B.V., ZWOLLE (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CU.
(891) 08.07.1999
(580) 02.09.1999

593 941 (DOCKWEILER). BRUNO DOCKWEILER GMBH
& Co KG, OSTSTEINBEK (DE)
(831) CN.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

595 410 (DOLIPRANE). THÉRAPLIX, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) DZ.
(891) 08.07.1999
(580) 09.09.1999

597 184 (GIRZA). GIRZA S.P.A., BUSSOLENGO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) AL, BG, CN, CZ, EG, MK, PL, SK.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

597 311 (BAILEYS). VERWEIJ TEXTIELAGENTUREN
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) ES.
(891) 06.07.1999
(580) 02.09.1999

597 314 (A). IFL INTERNATIONAL B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) B.V..
(831) SI, UA.
(891) 07.07.1999
(580) 02.09.1999

597 315 (Anthesis). IFL INTERNATIONAL B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) B.V..
(831) SI, UA.
(891) 07.07.1999
(580) 09.09.1999

601 843 (MERIDOL). GABA INTERNATIONAL AG,
BÂLE (CH)
(831) BA, CN.
(891) 11.08.1999
(580) 09.09.1999

602 212 (CABLOC). Stockhausen GmbH & Co. KG, Krefeld
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) SI.
(891) 02.07.1999
(580) 02.09.1999

604 509 (ELMEX). GABA INTERNATIONAL AG, BÂLE
(CH)
(831) CN.
(891) 11.08.1999
(580) 09.09.1999

606 565 (IMMERGAS). IMMERGAS S.P.A., BRESCELLO
(IT)
(591) orange et blanc. 
(831) CN, DZ.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999
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608 972 (GRAND PRIX). BENETTON GROUP SPA, PON-
ZANO VENETO (IT)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

25 Bottes de ski.
(891) 22.06.1999
(580) 02.09.1999

616 214 (PARMIGIANI, FLEURIER). Parmigiani, mesure et
art du temps S.A., Fleurier (CH)
(831) BY, EG, HU, KP, MA, PL, SM.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 09.09.1999

617 636 (MONTREX). MONTREXPORT S.P.A., BUSSO-
LENGO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS - ITALIE.
(831) VN.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

624 541 (STECO). STEINER FREIZEITMÖBELGESELLS-
CHAFT M.B.H. & Co KG, OHLSDORF (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(831) CN.
(891) 04.08.1999
(580) 02.09.1999

625 594 (BOMA). BO.MA., S.r.l., VILLESSE (IT)
(591) orange et blanc. 
(831) CN.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

631 623 (TRABAR). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) KE.
(891) 29.07.1999
(580) 02.09.1999

631 895 (FRIESLAND). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN.
(851) CN.
L'extension doit être inscrite uniquement pour la classe 5.
(891) 02.07.1999
(580) 09.09.1999

632 029 (Ginkgold). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AT, BG, HR, RO, RU.
(891) 26.06.1999
(580) 02.09.1999

632 451 (XL EXTRALIGHT). FINPROJECT S.P.A., ROMA
(IT)
(831) CN, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, VN.

(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

632 758 (STANLEY B.). RENÉ LÖWY, FRANKFURT (DE)
(831) BX.
(891) 22.06.1999
(580) 02.09.1999

633 157 (Frischli). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.
KG, Köln (DE)
(831) ES.
(891) 05.07.1999
(580) 02.09.1999

633 370 (MISTRAL). MISTRAL SPORTS GROUP S.A.,
FRIBOURG (CH)
(831) PT.
(891) 04.08.1999
(580) 09.09.1999

634 188 (IMMAGINI). ANGELO BURLINETTO, S.r.l., NO-
VENTA PADOVANA (IT)
(831) CN.
(891) 09.07.1999
(580) 09.09.1999

636 857 (Promanal). W. NEUDORFF GMBH KG, EMMER-
THAL (DE)
(831) PL.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

637 307 (MVB). MANIFATTURA DI VALLE BREMBANA
S.P.A., ZOGNO (IT)
(591) bleu, blanc et jaune. 
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

640 331 (exess). VISARD, S.r.l., TREVISO (IT)
(842) VISARD srl.
(831) PL.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

641 378 (RED BULL). RED BULL GMBH, FREILASSING
(DE)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) MZ.
(891) 04.08.1999
(580) 09.09.1999

642 350 (KEUNE). KEUNE HAIRCOSMETICS MANU-
FACTURING B.V., SOEST (NL)
(831) MA.
(891) 12.07.1999
(580) 02.09.1999
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642 439. HEINZ BRYCH, TRIER (DE)
(831) CU.
(891) 24.06.1999
(580) 09.09.1999

642 440. HEINZ BRYCH, TRIER (DE)
(831) CU.
(891) 24.06.1999
(580) 09.09.1999

643 902 (RE RELECTRONIC-REMECH Wiederherstellung
technischer Systeme GmbH). RELECTRONIC-REMECH
WIEDERHERSTELLUNG TECHNISCHER SYSTEME
GMBH, ISMANING (DE)
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

647 096 (Ferramol). W. NEUDORFF GMBH KG, EMMER-
THAL (DE)
(831) PL.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

652 454 (DANIELE LEPORI). Calzaturificio Indios dei Fra-
telli Lepori s.n.c., MONSUMMANO TERME (Pistoia) (IT)
(842) S.n.c..
(831) HU.
(891) 25.06.1999
(580) 09.09.1999

656 019 (BAVARIA). BAVARIA N.V., LIESHOUT (NL)
(842) N.V..
(831) AZ.
(891) 12.07.1999
(580) 09.09.1999

656 840 (TRAVINAX). Eurovita Holding A/S, Karlslunde
(DK)
(842) a Danish public limited.
(832) FR.
(891) 24.08.1999
(580) 09.09.1999

659 135 (AGENTO). Römerturm Feinstpapier Poensgen &
Heyer KG, Frechen (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

660 854 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH)
(831) FR, RO.
(851) FR - Liste limitée à:

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

31 Aliments pour les animaux, additifs pour fourrages
pour les animaux et la volaille non à usage médical.

RO - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

électroniques, optiques, de mesurage, de contrôle (inspection)
et d'enseignement; bandes vidéo et sonores enregistrées ainsi
que films impressionnés et films cinématographiques impres-
sionnés; supports de données, d'enregistrement du son et des
images.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, publications,
études écrites, livres, périodiques, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

31 Aliments pour les animaux, additifs pour fourrages
pour les animaux et la volaille non à usage médical.

41 Organisation et conduite de cours, de cours d'ins-
truction et d'études, de manifestations d'études et d'informa-
tion, de séminaires, de tables rondes, de colloques, de congrès
et de conférences, notamment en matière de médecine et de
pharmacie; formation, entraînement et instruction en matière
de médecine et de pharmacie; publication de périodiques, de li-
vres, de brochures et de textes (autres que textes publicitaires)
et d'autres imprimés.
(891) 18.08.1999
(580) 09.09.1999

660 855 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH)
(831) FR.
(851) FR - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons non-médicaux, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour le cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

31 Aliments pour les animaux, additifs pour fourrages
pour les animaux et la volaille non à usage médical.
(891) 17.08.1999
(580) 09.09.1999

662 488 (BUCCELLATI). BUCCELLATI HOLDING ITA-
LIA S.P.A., MILANO (IT)
(831) CH.
(891) 06.07.1999
(580) 09.09.1999

663 640 (cardiostim). CARDIOSTIM, société à responsabili-
té limitée, SAINT-CLOUD (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) EG.
(891) 06.08.1999
(580) 09.09.1999

666 585 (WHITE KISS). BIOCOSMETICS, S.L., MADRID
(ES)
(842) Société Limitée.
(831) BX, LV.
(832) GB, LT.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène buccale
et dentaire.

3 Dentifrices.
5 Pharmaceutical products for oral and dental hy-

giene.
(527) GB.
(891) 26.07.1999
(580) 09.09.1999

667 259 (CINQUE). CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft
mbH, Mönchengladbach (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.07.1999
(580) 09.09.1999

667 586 (Jump). Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schin-
del GmbH, Ebersburg (DE)
(831) KP.
(891) 17.07.1999
(580) 09.09.1999

670 629 (INNOVO). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) MK.
(891) 14.07.1999
(580) 02.09.1999

673 025 (SAINASI). ZHEJIANG SAINA JITUAN
YOUXIAN GONGSI, Ruianshi, Zhejiangsheng (CN)
(831) BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(891) 01.07.1999
(580) 09.09.1999

679 488 (Doria D). DORIA S.p.A., Orsago (TV) (IT)
(831) BG, ES, HU, KP.
(891) 07.07.1999
(580) 09.09.1999

681 176 (Gampi). Römerturm Feinstpapier Poensgen & Heyer
KG, Frechen (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

681 925 (Linea Oro). ANGELO CARILLO & C. S.p.A., NA-
POLI (IT)
(831) CN.
(891) 11.06.1999
(580) 02.09.1999

681 996 (PaperRazzo). Römerturm Feinstpapier Poensgen &
Heyer KG, Frechen (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

681 998 (PaperRazzi). Römerturm Feinstpapier Poensgen &
Heyer KG, Frechen (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

687 228 (PRS 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.

36 Services of an insurance company.
9 Logiciels spécialement conçus pour des prestations

de compagnie d'assurance.
36 Services d'une compagnie d'assurance.

(891) 29.06.1999
(580) 02.09.1999

687 392 (COLAMBO). Römerturm Feinstpapier Poensgen &
Heyer KG, Frechen (DE)
(831) ES.
(891) 15.07.1999
(580) 09.09.1999

688 312 (WINGERS). Maple Leaf Rassau GmbH, Hamburg
(DE)
(831) HU, PL.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

690 679. Maximilian BINDER, Kösching (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 24.06.1999
(580) 09.09.1999

690 874 (FENOX). NPOOO "FENOX", Minsk (BY)
(831) BA, CH, CU, HR, MA, PT, RO, SI, SK, YU.
(891) 14.07.1999
(580) 02.09.1999

691 595 (SEBASTIAN-KNEIPP-STIFTUNG). Kneipp-Wer-
ke Kneipp-Mittel-Zentrale Leusser & Oberhäusser GmbH &
Co. KG, Würzburg (DE)
(831) PL.
(891) 05.07.1999
(580) 02.09.1999

691 923 (CHICKENATTACK). Maple Leaf Rassau GmbH,
Hamburg (DE)
(831) HU, PL.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

692 228 (ICARO). DORIA S.p.A., Orsago, Treviso (IT)
(831) BX, CH, YU.
(891) 14.07.1999
(580) 09.09.1999

692 353 (SPIRIVA). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(832) TR.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999
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694 803 (CAROTEC ROOM CONTROL). Beat Schatz, Lan-
gnau a.A. (CH)
(831) AT.
(891) 06.08.1999
(580) 02.09.1999

697 421 (GIVENCHY). PARFUMS GIVENCHY (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KZ.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

697 956 (BLUE BOX). BLUE BOX S.R.L., PIOVE DI
SACCO PD (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) BG, LV, RO.
(891) 21.06.1999
(580) 02.09.1999

699 263 (BIG SALE by Gregg). BIG SALE TEXTIL-VER-
TRIEBS GmbH, Keltern (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 07.07.1999
(580) 09.09.1999

700 660 (masculan). M.P.I. Pharmaceutica GmbH, Hamburg
(DE)
(831) BA, BX, CH, FR, IT, MA, MK, PT, SI.
(891) 27.07.1999
(580) 02.09.1999

702 684 (CARDOMAR). CARDOMAR, S.L., VIGO (Ponte-
verda) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) CN.
(891) 23.07.1999
(580) 02.09.1999

703 306 (EPIFINE). Epifine Holding B.V., MAARSSEN
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT.
(891) 01.07.1999
(580) 02.09.1999

703 459 (BIOFINE). Epifine Holding B.V., MAARSSEN
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT.
(891) 01.07.1999
(580) 02.09.1999

705 066 (RUTA DE WASHINGTON IRVING). TURISMO
ANDALUZ, S.A., MARBELLA (MALAGA) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ, EG.
(891) 07.05.1999
(580) 09.09.1999

708 792 (Process Line). SIA-Holding AG, Frauenfeld (CH)
(591) Noir, jaune, gris. 
(831) HR.
(891) 30.07.1999
(580) 02.09.1999

709 171 (DIVISEQ). Orion Corporation, Espoo (FI)
(832) AT.
(891) 13.08.1999
(580) 09.09.1999

709 204 (Formati). Format Werk Gesellschaft m.b.H. & Co.
KG, Gunskirchen (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(591) Bleu, rouge, jaune, ocre, noir. 
(831) DE.
(891) 28.07.1999
(580) 02.09.1999

710 691 (Werther's Original). August Storck KG, Berlin (DE)
(591) Yellow, beige, light brown, dark brown, white, red,

blue, green. 
(831) MA.
(832) TR.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

711 024 (Octagon). Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, Sindel-
fingen (DE)
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

711 484 (ASAMAX). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(842) B.V..
(300) BX, 28.01.1999, 641041.
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 30.06.1999
(580) 09.09.1999

711 891 (CLARO). Phonak Holding AG, Stäfa (CH)
(813) DE.
(300) DE, 29.12.1998, 398 74 844.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) FI, NO, SE.
(891) 18.06.1999
(580) 02.09.1999

712 540 (XENICAL). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH)
(831) CN.
(891) 29.07.1999
(580) 02.09.1999

712 715 (Dr. Scheffler). Dr. Bruno Scheffler Nachf. GmbH,
Bergisch Gladbach (DE)
(831) ES.
(891) 17.06.1999
(580) 02.09.1999
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712 792 (TWINHEAD). RTI Sports Vertrieb von Sportarti-
keln GmbH, Koblenz (DE)
(831) CZ, PL.
(832) DK, NO.
(891) 22.07.1999
(580) 09.09.1999

712 986 (SMITH & WESSON). LES TROIS PYLONES,
S.A., GRIGNY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 12.08.1999
(580) 09.09.1999

713 004 (WALTHER). LES TROIS PYLONES S.A., MON-
TROUGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 12.08.1999
(580) 09.09.1999

713 007 (TAURUS). LES TROIS PYLONES, S.A., MON-
TROUGE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 12.08.1999
(580) 09.09.1999

713 547 (Europa FINEST QUALITY SINCE 1867). Wilh.
Schmitz-Scholl, Mülheim/Ruhr (DE)
(831) CZ.
(891) 01.07.1999
(580) 02.09.1999

714 704 (BULL RUSH). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

714 812 (Galinta). U�daroji akcink bendrovk "GALINTA",
Kaunas (LT)
(591) Red, black. Red: the figurative element in the form of an

ellipsoid; black: the inscription "Galinta".
(832) CZ, HU, MD, PL.
(891) 13.07.1999
(580) 02.09.1999
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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 162 393
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 08.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1992 2R 162 393
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, 
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, mélanges extincteurs, trempes, soudures, rési-
nes synthétiques, substances collantes pour buts industriels, ap-
prêts, matières à tanner, amidon et préparations d'amidon,
agents de graissage, agents de foulage, agents à imprégner à
l'épreuve du feu, agents d'imperméabilisation de substances de
toute sorte; produits et préparations pour l'encollage, dissol-
vants de graisse, agents d'extraction (compris dans cette clas-
se).

1 Chemicals for industry, science and photography,
fire-extinguishing compounds, tempering substances, solders,
artificial resins, industrial glues, primers, tanning materials,
starch and starch products, greasing agents, fulling agents, fi-
re-resistant agents, all sorts of rainproofing substances; sizing
preparations and products, grease solvents, extraction agents
(included in this class).

(822) 31.12.1950, 436 675.

2R 220 754
(831) AL, AM, AZ, CU, KE, KG, KP, LR, LS, LV, MD, MN,

MZ, PL, SL, SZ, TJ.
(832) DK, EE, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1999 2R 220 754
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.
14 Timepieces and parts thereof.

(822) 13.01.1959, 173 597.

R 301 247
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1985 R 301 247
(732) WOLLIMEX AG (WOLLIMEX S.A.),

(WOLLIMEX Ltd)
Stampfstrasse, 
CH-9475 SEVELEN, St-Gall (CH).

(511) 27 Revêtements de planchers et tapis d'autos conte-
nant du nylon.

27 Floor coverings and mats for motor cars contai-
ning nylon.

(822) 14.04.1965, 210 197.

R 398 415
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1993 R 398 415
(732) EISFINK CARL FINK GMBH & Co

10, Rheinlandstrasse, 
D-71636 LUDWIGSBURG (DE).

(511) 11 Armoires frigorifiques (pour le ménage) à absorp-
tion et à compression, machines frigorifiques et évaporateurs,
armoires et installations frigorifiques industrielles, armoires et
installations frigorifiques industrielles à base température, gla-
cières et sorbetières (pour faire de la glace alimentaire), conser-
vateurs pour glace alimentaire, coffres frigorifiques à basse
température pour l'industrie et le ménage, armoires de congéla-
tion, également avec portes vitrées, pour l'industrie et le ména-
ge, comptoirs frigorifiques, vitrines frigorifiques, rayons frigo-
rifiques, appareils frigorifiques à basse température pour la
vente des comestibles, comptoirs et ustensiles frigorifiques
pour le lait, machines frigorifiques automatiques, installations
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de réfrigération des locaux, appareils et installations de condi-
tionnement d'air, machines pour faire des cubes de glaces.

20 Comptoirs.
11 Absorption and compression refridgerators (hou-

sehold), refrigerating machines and evaporators, industrial re-
fridgerators and installations, industrial refridgerators and
installations low temperature, ice boxes and ice-cream makers,
ice-cream preservatives, low temperature refridgerated chests
for household and industrial use, deep-freezing cabinets, also
with glazed doors, for household and industrial use, refrigera-
ted display cases, refridgerated windows, refridgerated shel-
ves, low temperature refridgerating apparatus for food re-
tailing, refridgerated counters and utensils for milk, automatic
refridgerating machines, site refridgeration installations,
air-conditioning units and installations, ice-cube making ma-
chines.

20 Counters.

(822) 06.11.1972, 899 175.

R 409 679
(831) PL.
(832) NO, TR.
(891) 26.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1994 R 409 679
(732) INDUSTRIAS MASATS, S.L.

Alejandro Goicoechea, 10, Políg. Ind. nº 1, 
E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(842) S.L..

(531) 20.1; 26.5; 27.5.
(511) 16 Crayons de couleur, articles de dessin, matériaux
pour les artistes, pinceaux.

16 Coloring pencils, drawing materials, artists’ sup-
plies, paintbrushes.

(822) 07.05.1973, 608 191.

R 439 933
(832) DK, SE.
(891) 06.05.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1998 R 439 933
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "ROMAN S.A."

BRASOV
5, Str. Poienelor, 
BRASOV (RO).

(842) société par actions.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Pièces coulées et forgées pour véhicules.

7 Machines outils; installations de teinture et trans-
port, dispositifs pour l'usinage des métaux par déformation
plastique comme, par exemple, étampes et matrices.

12 Camions automobiles, tracteurs automobiles, ca-
mions basculants, châssis pour superstructures de véhicules
spéciaux, châssis pour autobus, véhicules utilitaires, véhicules
automobiles spéciaux, moteurs, transmissions, pièces de re-
change pour les produits précités.

35 Publicité et affaires, inscription dans les catalogues
internationaux.

42 Assistance technique et services d'ingénieurs; ser-
vices en rapport avec l'organisation d'expositions et de foires.

6 Cast and forged parts for vehicles.
7 Machine tools; colouring and transporting instal-

lations, equipment for machining metals by plastic deforma-
tion, as, for example, stamps and matrices.

12 Motorised lorries, motorised tractors, tipping lor-
ries, chassis for superstructures of special vehicles, bus chas-
sis, utility vehicles, special motorised vehicles, engines, trans-
missions, spare parts for the above goods.

35 Advertising and business, registering in internatio-
nal catalogues.

42 Technical support and engineering services; servi-
ces relating to the organisation of exhibitions and fairs.

(822) 02.03.1978, 9555.

R 441 556
(831) BG, BY, CZ, LV, MK, PL, RO, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.05.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1998 R 441 556
(732) TRIGEMA GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-72 393 BURLADINGEN (DE).
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(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge et noir.  / blue, white, red and black. 
(511) 25 Vêtements tissés à mailles et tricotés, linge de
corps.

25 Knitted and woven knit-type clothing, underwear.

(822) 14.08.1978, 975 207.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.06.1978, 975 207.

R 445 639
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT.
(527) GB.
(891) 13.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1999 R 445 639
(732) Aktsionernoe Obchtchestvo

Zakrytogo Tipa "Sovtransavto"
46, Oulitsa Michina, 
RU-125083 Moskva (RU).

(531) 24.15; 27.1.
(511) 39 Transport international de personnes et de mar-
chandises.

39 International transport of passengers and freight.

(822) 12.05.1970, 39 790.

R 446 882
(831) CH, CZ, PL, RU, VN.
(832) DK, FI.
(891) 11.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

16 Tabs for files, binders and document files, faste-
ners, name tags, desk mats.

(822) 19.04.1978, 970 390.

447 911
(831) BA, CZ, HR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.05.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1979 447 911
(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
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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 photographiques 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, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electronic transmission apparatus, fixed or portable
audio and electro-optical apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e.
movie cameras, also with mounted or built-in bulbs or flas-
hbulbs, with microphones, radio receivers, binoculars, electro-
nic transmission apparatus, fixed or portable audio and
electro-optical apparatus, cinematographic cameras with ex-
posure adjusters and/or built-in rangefinders, cinematogra-
phic apparatus for self-developing films, spring or electrically
operated cinematographic cameras; photographic and cine-
matographic process apparatus, i.e. photographic and cinema-
tographic projection apparatus for simple and stereoscopic
images, lap-dissolve projectors, projectors with automatic fo-
cus, projectors with sound reproduction, automatic projectors
for advertising or instructional use; stereoscopes; accessories
for photographic and cinematographic reproduction, i.e. pro-
jection screens as well as their stands or means of suspension,
light indicators, remote controls, apparatus for rewinding and
measuring tape-based films, slide changers, image carriers;

apparatus for adjusting individual images, films on tape, ima-
ges on film and stereoscopic images; shutters, i.e. lens shutters,
central shutters, diaphragm shutters, focal plane shutters; lens
diaphragms, drive apparatus for fade-out, superimposition re-
lease shutters; protective bags and ever-ready cases, cloths
and cases photographic and cinematographic apparatus for
film shooting and processing; protective bags and ever-ready
cases, cloths and cases for photographic accessories, i.e.
sunshields, lens hoods, optical filters, interchangeable lenses,
shutter releases with wire triggers, automatic shutter releases,
remote shutter releases, shot selection switches, light meters,
range finders, and flash bulbs; lens hoods, 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, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projection, binoculars and for micros-
copes; lenses, magnifying lenses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, glasses
(optic), spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mir-
rors, light filters, polarization filters; binoculars, telescopes,
opera glasses, microscopes, condensers for microscopes, ste-
reoscopic viewers and image-displaying apparatus; optical
measuring and controlling apparatus, apparatus for analyzing
optical elements and lens systems, apparatus for adjusting op-
tical instruments, lenses and eyepieces, fittings and lense chan-
ging apparatus, for lenses and eyepieces.

(822) 31.08.1979, 989 782.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 782.

447 912
(831) BA, CZ, HR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.05.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1979 447 912
(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-
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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 photographiques 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, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electric transmission apparatus, fixed or portable audio
and electro-optical apparatus, cameras with exposure adjus-
ters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with self-de-
veloping films, cameras operated by springs or electrical mo-
tors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e. movie
cameras, also with mounted or built-in bulbs or flashbulbs,
with microphones, radio receivers, binoculars, electric trans-
mission apparatus, fixed or portable audio and electro-optical
apparatus, cinematographic cameras with exposure adjusters

and/or built-in rangefinders, movie cameras for self-deve-
loping film, spring or electrically operated cinematographic
cameras; photographic and cinematographic process appara-
tus, i.e. photographic and cinematographic projection appara-
tus for simple and stereoscopic images, lap-dissolve projec-
tors, projectors with automatic focus, projectors with sound
reproduction, automatic projectors for advertising or instruc-
tional use; stereoscopes; accessories for photographic and ci-
nematographic reproduction, i.e. projection screens including
their stands or means of suspension, light indicators, remote
controls, apparatus for rewinding and measuring tape-based
films, slide changers, image carriers; apparatus for adjusting
individual images, films on tape, images on film and stereosco-
pic images; shutters, i.e. lens shutters, central shutters,
diaphragm shutters, focal plane shutters; lens diaphragms,
drive apparatus for fade-out, superimposition release shutters;
protective bags and ever-ready cases, cloths and cases photo-
graphic and cinematographic apparatus for film shooting and
processing; protective bags and ever-ready cases, cloths and
cases for photographic accessories, i.e. sunshields, lens hoods,
optical filters, interchangeable lenses, shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches, light meters, range finders, and
flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods for use in photogra-
phy, attaching masks; shutter releases with wire triggers, auto-
matic shutter releases, remote shutter releases, shot selection
switches; optical and electric exposure meters, exposure time
indicators and calculators, photometers, colorimeters, densi-
tometers; range finders, calculating machines and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projectors, binoculars and microsco-
pes; lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles,
spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light
filters, 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, 989 783.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 783.

460 117
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

1 Emulsions destinées au glaçage de confiseries;
agents de glaçage destinés aux fruits à coque, aux grains de
café et aux sucreries; tous lesdits agents étant des produits chi-
miques naturels destinés à l'industrie.

1 Emulsions for coating confectionery goods; gla-
zing agents for nuts, coffee beans and sweets; all said agents
being chemicals of natural origins for industrial use.
(527) GB.
(891) 05.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1981 460 117
(732) KAUL GMBH

9, Königstrasse, 
D-25 335 ELMSHORN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour conserver et garder frais
les aliments, à savoir matières premières pour faire briller et
conserver des aliments, en particulier des sucreries.

1 Chemicals for preserving foodstuffs and keeping
them fresh, namely base materials for lustring and preserving
foodstuffs, in particular sweets.

(822) 06.09.1978, 976 113.

474 890
(832) TR.
(851) TR - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirages et crèmes pour cuirs, et d'une façon générale,
tous produits d'entretien ménager.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; polishes and creams for leather, and in gene-
ral, all cleaning products for household use.
(891) 23.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1983 474 890
(732) AVEL, Société anonyme

Magnac-Lavalette, 
F-16 320 VILLEBOIS-LAVALETTE (FR).

(842) Société anonyme.

(571) Fond bleu pour les textes et rayures bleues et rouges. /
Blue background for the texts and blue and red stripes.

(591) bleu et rouge.  / blue and red. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie; produits
pour l'imperméabilisation.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirages et crèmes pour cuirs, et d'une façon générale,
tous produits d'entretien ménager.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastic materials (in powder, liquid or pas-
te form); natural and artificial soil fertilizers; fire-extin-
guishing compositions; chemical tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesive substances for industrial use;
waterproofing products.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; natural resins, metal foils and powders for painters and
decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; polishes and creams for leather, and in gene-
ral, all cleaning products for household use.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compositions (including fuel for engines) and li-
ghting fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks; lu-
bricating greases.

(822) 28.07.1981, 14 682.

477 399
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1983 477 399
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pour la médecine humaine.
5 Products for human medicine.

(822) 23.03.1983, 1 046 525.
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480 455
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1983 480 455
(732) POLYMELT ROLF HANSEN GMBH

5, Hauser Strasse, 
D-86 971 PEITING (DE).

(511) 6 Colliers d'attache (en métal) pour tuyaux, man-
chons de tuyaux, tuyaux coudés, pièces en T et conduits de dis-
tribution en métal pour installations de chauffage au sol.

17 Tuyaux en matières plastiques pour fluides; man-
chons de tuyaux, tuyaux coudés, pièces en T et conduits de dis-
tribution en matières plastiques pour installations de chauffage
au sol; raccords de tuyaux en matières plastiques.

6 Pipe clamps (metal), pipe sleeves, elbow pipes, T
pieces and metal distribution pipes floor-heating installations.

17 Plastic pipes for liquids; pipe sleeves, elbow pipes,
T pieces and plastic distribution pipes for floor-heating sys-
tems; plastic pipe fittings.

(822) 22.06.1983, 1 050 042.

517 235
(832) TR.
(891) 20.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1987 517 235
(732) JK-JOSEF KRATZ GMBH

D-53578 WINDHAGEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
11 Appareils à rayons ultra-violets, à savoir appareils

de bronzage.
42 Services rendus par des studios de bronzage, de re-

mise en condition physique et d'esthétique ainsi qu'exploitation
de bains-saunas.

3 Cosmetics.
11 Ultraviolet apparatus, namely tanning apparatus.
42 Tanning studio, fitness and beautician services as

well as operation of bath and sauna rooms.

(822) 29.07.1987, 1 109 273; 26.10.1987, 1 113 277.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.09.1987, 1 113 277 / pour une partie des produits..

520 753
(832) NO.
(891) 24.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1988 520 753
(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) 17 Films et feuilles en matières plastiques (produits
semi-finis), tuyaux flexibles en matières plastiques.

17 Plastic films and sheets (semi-finished products),
flexible tubes made of plastic materials.

(822) 14.08.1987, 432 943.
(300) BX, 14.08.1987, 432 943.

536 369
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, PL, SE - Liste limitée à / List limited

to:
33 Vins, y compris les mousseux, cidres, vermouths.
33 Wine, including sparkling wine, cider, vermouths.

(527) GB.
(891) 29.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1989 536 369
(732) ENVASADOS EVA, S.A.

Polígono Industria, 24, 
E-31870 LECUMBERRI (Navarra) (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits oenologiques.

30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Vins, y compris les mousseux, cidres, vermouths.

1 Wine products.
30 Vinegars.
32 Musts, beers.
33 Wine, including sparkling wine, cider, vermouths.

(822) 14.12.1984, 441 266.
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547 375
(832) TR.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1989 547 375
(732) HÜLSTA-WERKE HÜLS GMBH & Co KG

43-49, Gerhart-Hauptmann-Strasse, 
D-48 703 STADTLOHN (DE).

(511) 6 Garnitures métalliques de meubles.
20 Meubles.

6 Metallic furniture fittings.
20 Furniture.

(822) 17.09.1988, 861 143.

561 934
(831) BX, BY, FR, IT, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1990 561 934
(732) Murexin AG

1, Franz von Furtenbachstrasse, 
A-2700 Wiener Neustadt (AT).

(842) Murexin AG.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour la fonderie comme liants pour sable à noyaux
et sable de moulage; matières auxiliaires pour la fonderie com-
me enduits; résines synthétiques de modelage et pour des buts
industriels, mastics, masses à calfeutrer (silicone), colles pour
papier, agents auxiliaires pour papier, produits d'imprégnation
pour préserver les façades, matières chimiques pour la cons-
truction, additifs pour béton, adhésifs destinés à l'industrie.

2 Produits de préservation du bois; couleurs, vernis,
laques, mastics, laques pour parquets; agents auxiliaires pour
laques; diluants.

3 Produits d'entretien pour parquet.
4 Combustibles, combustibles pour maquettes d'avi-

ons.
16 Adhésifs.
17 Masses à calfeutrer.
19 Mélanges comme matières bitumineuses pour la

construction de routes ainsi que produits auxiliaires pour ces
mélanges non compris dans d'autres classes; asphalte.

1 Chemicals for industrial use; chemicals for foun-
dry use as binding agents for core sand and sand for moulding;

complementary substances for foundry use such as coatings;
artificial resins for modelling and industrial use, mastics, caul-
king compounds silicone), paper glues, auxiliaries for paper,
impregnating products for preserving fronts, chemicals for the
construction industry, concrete additives, adhesives used in in-
dustry.

2 Wood preservatives; colouring agents, varnish,
lacquer, mastic, floor laquer; auxiliaries for laquer; thinners.

3 Maintenance products for wooden floors.
4 Fuel, model aeroplane fuel.

16 Adhesives.
17 Caulking compounds.
19 Mixtures such as bitumin for road construction as

well as auxiliary products for these mixtures not included in
other classes; asphalt.

(822) 20.04.1990, 130 540.
(300) AT, 19.01.1990, AM 300/90.

573 157
(832) TR.
(891) 30.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1991 573 157
(732) STURE ERICSON

48, Prins Boudewijnlaan, 
B-2970 SCHILDE (BE).
DORIS ERICSON
48, Prins Boudewijnlaan, 
B-2970 SCHILDE (BE).

(750) STURE ERICSON, 48, Prins Boudewijnlaan, B-2970
SCHILDE (BE).

(511) 11 Valves d'aération faisant partie d'installations sani-
taires.

17 Matériaux d'étanchéité tels que manchons non mé-
talliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction.

11 Aerating valves as parts of sanitary installations.
17 Sealing materials such as nonmetallic sleeves.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-

portable constructions; nonmetallic rigid pipes for building.

(822) 19.12.1990, 491 524.
(300) BX, 19.12.1990, 491 524.

576 250
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1991 576 250
(732) PARFUM & COSMÉTIQUE JEAN D'ARCEL

GMBH & Co KG
Im Fuchseck, 
D-77 694 KEHL-BODERSWEIER (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier produits de maquillage
et produits de maquillage pour les yeux, émulsions, poudres,
produits pour nettoyer, crèmes et lotions pour le visage et pour
le corps; bâtons de rouge à lèvres, rouge et brillant à lèvres; hui-
les et lotions solaires; crèmes et lotions hydratantes; produits et
vernis pour les soins des ongles; produits pour l'épilation; pro-
duits pour les soins corporels contenant des additifs désodori-
sants et agissant contre la transpiration; produits de parfumerie,
parfums, eau de Cologne, huiles essentielles; produits de lava-
ge, de soins et d'embellissement des cheveux; lotions capillai-
res; savons; toutes les marchandises en provenance de pays de
langue française ou destinées à l'exportation; dentifrices.

3 Cosmetics, in particular make-up products and eye
make-up products, emulsions, powders, cleaning products,
creams and lotions for the face and body; lipstick, and lip
gloss; suntan oils and lotions; moisturizing creams and lo-
tions; nail care products and varnishes; depilatory products;
products for body care containing deodorizing and antiperspi-
rant additives; perfumery goods, perfumes, eaux de cologne,
essential oils; products for hair washing, care and improve-
ment; hair lotions; soaps; all these products from
French-speaking countries or intended for export; dentifrices.

(822) 09.09.1987, 1 111 128.

584 129
(831) CZ, DE, HU, PL.
(832) TR.
(891) 08.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1992 584 129
(732) EUROSTONE B.V.

8, Industriepark, 
NL-6603 BG WIJCHEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierre.

35 Aide à la commercialisation de pierres de taille.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction.
19 Nonmetallic building materials, stones.
35 Assistance relating to marketing of dressed stones.
42 Construction drafting and construction consultan-

cy.

(822) 05.11.1991, 503 593.
(300) BX, 05.11.1991, 503 593.

591 304
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1992 591 304
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anti-
diabétiques.

5 Pharmaceuticals, i.e. antidiabetic products.
(851)  1995/3 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits antidiabéti-

ques, à prendre par voie orale.
List limited to:

5 Pharmaceuticals, i.e. antidiabetic products, to be taken
orally.

(822) 28.07.1992, 2 017 807.
(300) DE, 24.06.1992, 2 017 807.

591 607
(831) BG, RO.
(832) DK, NO, SE.
(891) 29.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1992 591 607
(732) WOELLNER-WERKE GMBH & Co

26, Woellnerstrasse, Postfach 21 14 69, 
D-67 065 LUDWIGSHAFEN/RHEIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; verre soluble (silicate); compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments, ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; colle servant
d'apprêt; matières tannantes.
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3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, en particulier destinés à des machines, bouteilles, vais-
selle, ustensiles de ménage, étoffes et vêtements; parfumerie;
huiles essentielles; cosmétiques; savons (sauf savons médici-
naux), préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; amidon et produits d'amidon; colorants pour la lessive et
le blanchissage.

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

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; soluble glass (silicate); fire-extinguishing compositions;
metal tempering and soldering preparations; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, adhesives used in industry;
size used as dressing and finishing preparation; tanning subs-
tances.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, in particular for use with machines, bottles, ta-
bleware, household implements, cloths and clothing; perfume-
ry; essential oils; cosmetics; soaps (except medicated soaps),
bleaching preparations and other substances for laundry use;
laundry starch and starch preparations; laundry blueing.

5 Products for destroying vermin; fungicides; herbi-
cides, disinfectants.

(822) 05.04.1986, 701 597.

594 093
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) GE, IS, LT, NO.
(891) 09.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1992 594 093
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, 
D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 28.10.1992, 2 023 179.

594 223
(831) CH, PL.
(832) NO.
(891) 05.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1992 594 223
(732) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF-

UND WATTEFABRIKEN LÖSSNITZTAL
GMBH & Co KG
Lössnitztal, 
D-09573 HOHENFICHTE (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits en ouate ou fabriqués en utilisant de l'oua-
te à usage cosmétique.

5 Matériel pour pansements utilisant du coton.
3 Products of cotton wadding or made using cotton

wadding for cosmetic use.
5 Materials for dressings with cotton wool.

(822) 23.09.1991, 2 004 311.

596 681
(831) BG, HR, LV, SI.
(832) EE, IS, LT.
(891) 09.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1992 596 681
(732) ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE

KOMMANDITGESELLSCHAFT
25, Altenhofer Weg, 
D-58 300 WETTER-VOLMARSTEIN (DE).

(511) 4 Lubrifiants pour serrures.
6 Serrures, en particulier cadenas, serrures en appli-

que et à pêne, cylindres de serrage, serrures à crochet, chaînes
de porte, chaînes de porte à fermer à clef et chaînes de porte
d'alarme, targettes de porte et de fenêtre, ferrures de porte et de
fenêtre, poignées de fenêtre, espions de porte, ferme-porte,
clefs et formes de départ de clefs; dispositifs de blocage de vo-
lets roulants et de grilles de soupiraux; tous les produits préci-
tés fabriqués en métaux communs.

12 Antivols pour bicyclettes, câbles et chaînes pour
ceux-ci.

4 Lubricants for locks.
6 Locks, particularly padlocks, surface locks and

dead locks, locking cylinders, hook locks, door chains, door
chains to be locked by key and door chain alarms, window and
door bolts, ironwork for doors and windows, window handles,
spy holes, door closers, keys and key blanks; blocking devices
for roller-blinds and grills for cellar windows; all the above
goods made of common metals.

12 Anti-theft devices for bicycles, cables and chains
for the above.

(822) 30.03.1988, 1 120 067.

599 051
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1993 599 051
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, 
D-82229 Seefeld (DE).

(842) stock company (Aktiengesellschaft).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et dentaires.
10 Medical and dental apparatus and instruments.

(822) 27.01.1993, 2 028 871.
(300) DE, 01.09.1992, 2 028 871.

604 009
(831) AL, AM, AZ, LV.
(832) IS, LT.
(891) 13.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1993 604 009
(732) MATADOR A.S.

1054/45, ul. Terézie Vansovej, 
SK-020 01 PÚCHOV (SK).

(511) 7 Transporteurs, aussi en matières synthétiques.
12 Bandages semi-pneumatiques et pleins de roues

pour véhicules; pneumatiques ainsi que leurs enveloppes,
chambres à air, insertions et valves.

17 Caoutchouc.
7 Conveyors, also of synthetic materials.

12 Semi-pneumatic tires and wheel fillers for vehicles;
pneumatic tires as well as their casings, inner tubes, inserts
and valves.

17 Rubber.

(822) 28.12.1988, 120 093.

608 734
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 30.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1993 608 734
(732) DUMEX GMBH

12, Lärchenstrasse, 
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 14.09.1993, 2 044 874.
(300) DE, 12.08.1993, 2 044 874.

609 440
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 16.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1993 609 440
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour le traitement des semences.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
1 Seed dressing products.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-

cides.

(822) 09.07.1993, 405 717.
(300) CH, 09.07.1993, 405 717.

612 407
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 26.05.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 612 407
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 3 Produits cosmétiques; savons; crèmes corporelles
non médicinales; lotions corporelles, crèmes pour la peau ainsi
que préparations pour nettoyer la bouche et les dents.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades à
usage médical; crèmes corporelles médicinales; désinfectants.

3 Cosmetics; soaps; non-medical body creams; body
lotions, skin creams and products for cleaning the mouth and
teeth.

5 Pharmaceuticals, chemical sanitary products; die-
tetic goods for children and the sick for medical use; medicated
body creams; disinfectants.

(822) 13.12.1988, 1 044 215.
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619 092
(831) BX, DE, DZ, LV.
(832) EE, FI, LT.
(891) 02.08.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1994 619 092
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 11.01.1994, 410 023.
(300) CH, 11.01.1994, 410 023.

633 567
(831) BG, CZ, HR, HU, KP, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, NO.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 633 567
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, avenue de Tervuren, 
B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (BRUXELLES)
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; édulcorants à usage médical; sucre
à usage médical.

30 Sucre et produits de sucre sous forme de poudre, en
cube ou liquide; sucreries; chicorée et produits de chicorée
sous forme de poudre, en cube ou liquide; édulcorants naturels;
préparations aromatiques à usage alimentaire; liants à usage
alimentaire; succédanés de sucre; sucre candi à usage alimen-
taire; ingrédients de base intermédiaires pour l'industrie ali-
mentaire à base de sucre ou de chicorée; confiserie; café, thé,
cacao; préparations faites de céréales et de farine; pain; pâtis-
serie et confiserie; biscuits; glaces comestibles; sorbets; sirop
de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
chicorée; dérivés de sucre; extraits de malt pour l'alimentation;
tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes de terre;
condiments et épices; farine de soja; ferments pour l'alimenta-
tion; amidon pour l'alimentation; algues (condiments); cannel-
le; mayonnaise; maïs (compris dans cette classe); corn-flakes.

31 Canne à sucre; canne à sucre pressée ou betterave
sucrière en tant que matière première; dérivés de betteraves su-
crières; aliments pour oiseaux, poissons et animaux; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans
d'autres classes; fruits et légumes frais; semences; algues pour
l'alimentation des hommes ou des animaux; chicorée (salade);
racines de chicorée; noix de coco; noix; maïs.

5 Dietetic food for medical use; dietetic substances
for medical use; sweeteners for medical use; sugar for medical
use.

30 Sugar and sugar products in powder, cube or li-
quid form; confectionery; chicory and chicory products in
powder, cube or liquid form; natural sweeteners; aromatic
preparations for food; bonding agents for foodstuffs; sugar
substitutes; candy sugar for food; intermediary basic ingre-
dients for the food industry made with sugar or chicory; con-
fectionery; coffee, tea, cocoa; products made from flours and
cereals; bread; pastry and confectionery; biscuits; ice cream;
sorbets; golden syrup; sauces (except salad dressings); ket-
chup; chicory; sugar derivatives; malt extract for food; tapio-
ca; tapioca flour; vanilla; potato flour; condiments and spices;
soya flour; ferments for consumption; edible starch; algae
(condiments); cinnamon; mayonnaise; maize (included in this
class); corn-flakes.

31 Sugar cane; pressed sugar cane or sugar beet as a
raw material; sugar beet derivatives; food for birds, fish and
animals; agricultural, horticultural and forestry products and
grains, not included in other classes; fresh fruit and vegeta-
bles; seeds; algae for feeding humans and animals; chicory
(salad); chicory roots; coconuts; nuts; maize.

(822) 07.09.1994, 557 155.
(300) BX, 07.09.1994, 557 155.

633 939
(831) BG, CZ, HR, HU, KP, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, NO.
(891) 13.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 633 939
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, avenue de Tervuren, 
B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (BRUXELLES)
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 5.3; 25.7; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; édulcorants à usage médical; sucre
à usage médical.

30 Sucre et produits de sucre sous forme de poudre, en
cube ou liquide; sucreries; chicorée et produits de chicorée
sous forme de poudre, en cube ou liquide; édulcorants naturels;
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préparations aromatiques à usage alimentaire; liants à usage
alimentaire; succédanés de sucre; sucre candi à usage alimen-
taire; ingrédients de base et intermédiaires pour l'industrie ali-
mentaire à base de sucre ou de chicorée; confiserie; café, thé,
cacao; préparations faites de céréales et de farine; pain; pâtis-
serie et confiserie; biscuits; glaces comestibles; sorbets; sirop
de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
chicorée; dérivés de sucre; extraits de malt pour l'alimentation;
tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes de terre;
condiments et épices; farine de soja; ferments pour l'alimenta-
tion; amidon pour l'alimentation; algues (condiments); cannel-
le; mayonnaise; maïs (compris dans cette classe); corn-flakes.

31 Canne à sucre; canne à sucre pressée ou betterave
sucrière en tant que matière première; dérivés de betteraves su-
crières; aliments pour oiseaux, poissons et animaux; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans
d'autres classes; fruits et légumes frais; semences; algues pour
l'alimentation des hommes ou des animaux; chicorée (salade);
racines de chicorée; noix de coco; noix; maïs.

5 Dietetic food for medical use; dietetic substances
for medical use; sweeteners for medical use; sugar for medical
use.

30 Sugar and sugar products in powder, cube or li-
quid form.; sweets; chicory and chicory products in powder,
cube or liquid form; natural sweeteners; aromatic prepara-
tions for food; bonding agents for foodstuffs; sugar substitutes;
candy sugar for food; raw and intermediary ingredients for the
food industry made with sugar or chicory; confectionery; cof-
fee, tea, cocoa; products made from flours and cereals; bread;
pastry and confectionery; biscuits; edible ice; sorbets; golden
syrup; sauces (except salad dressings); ketchup; chicory; su-
gar derivatives; malt extract for food; tapioca; tapioca flour;
vanilla; potato flour; condiments and spices; soya flour; fer-
ments for consumption; edible starch; algae (condiments); cin-
namon; mayonnaise; maize (included in this class); corn-fla-
kes.

31 Sugar cane; pressed sugar cane or sugar beet as a
raw material; sugar beet derivatives; bird food, fish small ani-
mals; agricultural, horticultural and forestry products and
seeds, not included in other classes; fresh fruit and vegetables;
seeds; algae for feeding humans and animals; chicory (salad);
chicory roots; coconuts; nuts; maize.

(822) 07.09.1994, 557 156.

(300) BX, 07.09.1994, 557 156.

633 984
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

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

(527) GB.

(891) 13.08.1999

(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1995 633 984
(732) CONCORD WATCH Co S.A.

(CONCORD WATCH CORPORATION Ltd)
63, Zentralstrasse, 
CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments and parts thereof.

(822) 17.01.1995, 415 749.
(300) CH, 17.01.1995, 415 749.

634 048
(831) BY, EG, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(891) 15.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1994 634 048
(732) GASTRO-GERÄTEBAU GMBH

16, Bahnhofstrasse, 
D-01 462 COSSEBAUDE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de distribution pour mets à réfrigérer ou
à chauffer, distributeurs automatiques réfrigérés.

11 Fourneaux électriques et fourneaux à gaz, marmi-
tes électriques ou à gaz ou à vapeur, sauteuses basculantes élec-
triques ou à gaz, friteuses électriques ou à gaz, bains-marie
électriques ou à gaz ou à vapeur, appareils électriques à griller
ou à gaz, appareils à rôtir et appareils de cuisson avec circula-
tion d'air, armoires de travail avec socle chauffé ou réfrigéré,
hottes aspirantes pour vapeurs de cuisines prioritaires dans le
domaine des appareils de cuisine, fours à air pulsé.

20 Tables de travail de différents types, tables pour la-
ve-vaisselle; tables à support pour appareils de table, placards
pour vaisselle et similaire, tous les produits précités essentiel-
lement en acier inoxydable; armoires de travail avec socle non
chauffé.

9 Distribution apparatus for foodstuffs to be kept
cool or hot, refrigerated vending machines.

11 Electric and gas ovens, electric, gas or steam kett-
les, electric or gas tilting skillets, electric or gas deep fat fryers,
electric, gas or steam bain-maries, electric or gas grill appa-
ratus, griddles and cooking appliances with air circulation,
worktops with heated or refridgerated base plates, extractor
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hoods for kitchen smells, a priority in kitchen equipment, for-
ced-air ovens.

20 Different types of worktops, worktops for dis-
hwashers; table-top equipment, cupboards for crockery and
such like, all the above goods made primarily of stainless steel;
working cupboards with non-heated baseplate.

(822) 28.02.1992, 649 508 DD.

637 267
(831) KG, KZ, LV, TJ, UZ.
(832) LT.
(851) KG, KZ, LT, LV, TJ, UZ - Liste limitée à / List limited

to:
3 Produits pour le nettoyage et l'entretien des sols,

des revêtements textiles, des installations de bains et de cuisi-
nes, des meubles, tissus d'ameublement, parois, plafonds, fenê-
tres, vêtements, appareils ménagers et des automobiles; cires.

7 Appareils ménagers électriques, à savoir appareils
et ustensiles de cuisine, machines à laver et sécher la vaisselle,
broyeurs d'ordures, les appareils et machines précités par unités
ou combinés, également sous forme d'unités de montage, mé-
langeurs manuels, centrifugeuses et extracteurs de jus de fruits,
presse-citrons, moulins à café, ouvre-boîtes, trancheuses, cou-
teaux électriques, machines à laver le linge, essoreuses, machi-
nes à repasser, presses-repasseuses; appareils électriques ser-
vant au nettoyage et à l'entretien de type industriel et ménager,
à savoir pour nettoyer et brosser les tapis et les sols, en particu-
lier pour nettoyer les chaudières, brosseuses-polisseuses, ma-
chines à brosser les tapis, balayeuses de tapis, perceuses élec-
triques avec accessoires, à savoir ponceuses vibrantes, scies
circulaires et sauteuses; moteurs électriques, tondeuses à ga-
zon; installations génératrices et distributrices d'énergie pour
ménages privés, en particulier générateurs.

9 Brosseuses-cireuses de chaussures, aspirateurs,
fers à repasser, ustensiles électriques pour nettoyer les fenêtres,
appareils électriques pour nettoyer les vêtements et les tissus
d'ameublement, avec accessoires; appareils électroniques (non
compris dans d'autres classes); radios, téléviseurs, enregis-
treurs magnétophones, tourne-disques, enregistreurs à casset-
tes et vidéo, appareils d'alarme automatiques, balances, télé-
phones; appareils électriques servant au nettoyage de type
industriel et ménager, à savoir pour nettoyer les tapis et les sols,
en particulier aspirateurs de poussière et d'eau, cireuses; trans-
formateurs et câbles d'alimentation pour installations génératri-
ces et distributrices d'énergie pour ménages privés; sacs à pous-
sière et embouts en tant qu'accessoires d'aspirateurs.

11 Cuisinières, réfrigérateurs et congélateurs; armoi-
res et bahuts (de congélation/réfrigération), réfrigérateurs mé-
nagers, machines frigorifiques, pompeurs à chaleur, chauf-
fe-eau, les appareils et machines précités par unités ou
combinés, également sous forme d'unités de montage; appa-
reils à griller; bouilloires électriques, cafetières électriques, ap-
pareils pour cuire les oeufs, grille-pain, plaques chauffantes,
friteuses électriques; réchauds, appareils de chauffage, de cuis-
son, de séchage, de ventilation, d'aération et appareils frigorifi-
ques; hottes et filtres d'évacuation; sèche-cheveux, casques de
séchage, séchoirs à air chaud; solarium électrique, lampes à
rayons ultraviolets, lampes à lumière rouge, radiateurs; appa-
reils d'éclairage et luminaires, pompes à chaleur.

16 Sachets-filtres; pinceaux.
3 Products for cleaning and maintenance of floors,

textile coverings, bathroom and kitchen installations, furnitu-
re, upholstery fabrics, walls, ceilings, windows, clothing, hou-
sehold appliances and automobiles; waxes.

7 Electrical household appliances, namely kitchen
apparatus and utensils, dish washing and drying machines,
garbage grinders, the apparatus and machines mentioned abo-
ve as single units or combinations of units, also in the form of
assembly units, manual mixers, centrifugal machines and fruit

juice extractors, lemon squeezers, coffee grinders, can ope-
ners, slicers, electric knives, laundry washing machines, spin
driers, ironing machines, ironing presses; electric apparatus
used for cleaning and maintenance for industrial and house-
hold purposes, namely for cleaning and brushing carpets and
floors, in particular for cleaning boilers, scrubbing and po-
lishing machines, brushing machines for carpets and rugs, car-
pet sweepers, electric drills fitted with accessories, namely fi-
nishing sanders, circular saws and saber jig saws; electric
motors, lawnmowers; power generating and distributing ins-
tallations for private households, in particular generators.

9 Brushing waxers for shoes, vacuum cleaners,
irons, electrical utensils for cleaning windows, electric appa-
ratus for cleaning clothing and upholstery fabrics, with acces-
sories; electronic apparatus (not included in other classes); ra-
dio sets, television sets, tape recorders, record players,
cassette and video recorders, automatic alarm apparatus, sca-
les, telephones; electrical industrial and household apparatus
used for cleaning, namely for cleaning carpets and rugs and
floors, in particular vacuum cleaners and water aspirators, po-
lishers; transformers and power cables for power generating
and distributing installations for private households; dust bags
and nozzles as vacuum cleaner accessories.

11 Cooking ranges, refrigerators and freezers; cabi-
nets and chests (for freezing / refrigerating), household refri-
gerators, refrigerating machines, heat pumping devices, water
heaters, the above-mentioned apparatus and machines as sin-
gle units or combinations of units, also in the form of mounting
units; grill apparatus; electric kettles, electric coffee makers,
appliances for cooking eggs, bread toasters, hot plates, electric
deep friers; cooking rings, heating, cooking, drying, ventila-
ting, aerating and refrigerating apparatus; exhaust hoods and
filters; hair driers, bonnet-style driers, hot air driers; electric
solarium, ultraviolet ray lamps, red light lamps, radiators; li-
ghting apparatus and lighting fixtures, heat pumps.

16 Filter sachets; small brushes.
(891) 15.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1995 637 267
(732) VORWERK INTERNATIONAL AG

39, Verenastrasse, 
CH-8832 WOLLERAU (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Produits pour le nettoyage et l’entretien des sols,
des revêtements textiles, des installations de bains et de cuisi-
nes, des meubles, tissus d'ameublement, parois, plafonds, fenê-
tres, vêtements, appareils ménagers et des automobiles; cires.

7 Appareils ménagers électriques, à savoir appareils
et ustensiles de cuisine, machines à laver et sécher la vaisselle,
broyeurs d'ordures, les appareils et machines précités par unités
ou combinés, également sous forme d'unités de montage, mé-
langeurs manuels, centrifugeuses et extracteurs de jus de fruits,
presse-citrons, moulins à café, ouvre-boîtes, trancheuses, cou-
teaux électriques, machines à laver le linge, essoreuses, machi-
nes à repasser, presses-repasseuses; appareils électriques ser-
vant au nettoyage et à l'entretien de type industriel et ménager,
à savoir pour nettoyer et brosser les tapis et les sols, en particu-
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lier pour nettoyer les chaudières, brosseuses-polisseuses, ma-
chines à brosser les tapis, balayeuses de tapis, perceuses élec-
triques avec accessoires, à savoir ponceuses vibrantes, scies
circulaires et sauteuses; moteurs électriques, tondeuses à ga-
zon; installations génératrices et distributrices d'énergie pour
ménages privés, en particulier générateurs.

9 Brosseuses-cireuses de chaussures, aspirateurs,
fers à repasser, ustensiles électriques pour nettoyer les fenêtres,
appareils électriques pour nettoyer les vêtements et les tissus
d'ameublement, avec accessoires; appareils électroniques (non
compris dans d'autres classes); radios, téléviseurs, enregis-
treurs magnétophones, tourne-disques, enregistreurs à casset-
tes et vidéo, appareils d'alarme automatiques, balances, télé-
phones; appareils électriques servant au nettoyage de type
industriel et ménager, à savoir pour nettoyer les tapis et les sols,
en particulier aspirateurs de poussière et d'eau, cireuses; trans-
formateurs et câbles d'alimentation pour installations génératri-
ces et distributrices d'énergie pour ménages privés; sacs à pous-
sière et embouts en tant qu'accessoires d'aspirateurs.

11 Cuisinières, réfrigérateurs et congélateurs; armoi-
res et bahuts (de congélation/réfrigération), réfrigérateurs mé-
nagers, machines frigorifiques, pompeurs à chaleur, chauf-
fe-eau, les appareils et machines précités par unités ou
combinés, également sous forme d'unités de montage; appa-
reils à griller; bouilloires électriques, cafetières électriques, ap-
pareils pour cuire les oeufs, grille-pain, plaques chauffantes,
friteuses électriques; réchauds, appareils de chauffage, de cuis-
son, de séchage, de ventilation, d'aération et appareils frigorifi-
ques; hottes et filtres d'évacuation; sèche-cheveux, casques de
séchage, séchoirs à air chaud; solarium électrique, lampes à
rayons ultraviolets, lampes à lumière rouge, radiateurs; appa-
reils d'éclairage et luminaires, pompes à chaleur.

16 Sachets-filtres; pinceaux.
37 Montage, entretien et réparation d'appareils et

d'installations électriques ainsi que d'installations servant à
l'alimentation en électricité; travaux relatifs à l'installation du
gaz, de l'eau et de l'électricité; aménagement et entretien
d'aires; nettoyage et entretien de revêtements textiles et de tis-
sus; réparation et entretien de bâtiments.

3 Products for cleaning and maintenance of floors,
textile coverings, bathroom and kitchen installations, furnitu-
re, upholstery fabrics, walls, ceilings, windows, clothing, hou-
sehold appliances and automobiles; waxes.

7 Electrical household appliances, namely kitchen
apparatus and utensils, dish washing and drying machines,
garbage grinders, the apparatus and machines mentioned abo-
ve as single units or combinations of units, also in the form of
mounting units, manual mixers, centrifugal machines and fruit
juice extractors, lemon squeezers, coffee grinders, can ope-
ners, slicers, electric knives, laundry washing machines, spin
driers, ironing machines, ironing presses; electric apparatus
used for cleaning and maintenance for industrial and house-
hold purposes, namely for cleaning and brushing carpets and
floors, in particular for cleaning boilers, scrubbing and po-
lishing machines, brushing machines for carpets and rugs, car-
pet sweepers, electric drills fitted with accessories, namely fi-
nishing sanders, circular saws and saber jig saws; electric
motors, lawnmowers; power generating and distributing ins-
tallations for private households, in particular generators.

9 Brushing waxers for shoes, vacuum cleaners,
irons, electrical utensils for cleaning windows, electric appa-
ratus for cleaning clothing and upholstery fabrics, with acces-
sories; electronic apparatus (not included in other classes); ra-
dio sets, television sets, tape recorders, record players,
cassette and video recorders, automatic alarm apparatus, sca-
les, telephones; electrical industrial and household apparatus
used for cleaning, namely for cleaning carpets and rugs and
floors, in particular vacuum cleaners and water aspirators, po-
lishers; transformers and power cables for power generating
and distributing installations for private households; dust bags
and nozzles as vacuum cleaner accessories.

11 Cooking ranges, refrigerators and freezers; cabi-
nets and chests (for freezing / refrigerating), household refri-

gerators, refrigerating machines, heat pumping devices, water
heaters, the above-mentioned apparatus and machines as sin-
gle units or combinations of units, also in the form of mounting
units; grill apparatus; electric kettles, electric coffee makers,
appliances for cooking eggs, bread toasters, hot plates, electric
deep friers; cooking rings, heating, cooking, drying, ventila-
ting, aerating and refrigerating apparatus; exhaust hoods and
filters; hair driers, bonnet-style driers, hot air driers; electric
solarium, ultraviolet ray lamps, red light lamps, radiators; li-
ghting apparatus and lighting fixtures, heat pumps.

16 Filter sachets; small brushes.
37 Assembly, maintenance and repair of electric ap-

paratus and installations as well as of power supply installa-
tions; work relating to gas, water and electrical installations;
setting up and maintenance of surface areas; cleaning and up-
keep of textile coverings and woven fabrics; repair and main-
tenance of buildings.

(822) 26.10.1993, 414 343.

638 794
(831) AL, AZ, LR, MZ, SL.
(832) IS, LT.
(891) 17.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1995 638 794
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE).

(511) 3 Huiles essentielles; produits pour les soins corpo-
rels et esthétiques, en particulier savons médicinaux et désodo-
risants; lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques à
usages médicaux; préparations vitaminées à usages médicaux;
désinfectants; pansements adhésifs, bandages.

30 Bonbons vitaminés, comprimés vitaminés effer-
vescents à usages non médicaux; préparations vitaminées en
tant que compléments d'alimentation.

3 Essential oils; body and beauty care products, in
particular medicated soap and deodorants; hair lotions; denti-
frices.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary care preparations; dietetic products for medical use;
vitamin-enriched preparations for medical use; disinfectants;
adhesive dressings, bandages.

30 Vitamin-enriched candies, effervescent vitamin-en-
riched tablets for non-medical use; vitamin-enriched prepara-
tions as dietary supplements.

(822) 31.03.1995, 394 07 371.
(300) DE, 17.12.1994, 394 07 371.

647 335
(831) AT, FR, HR, HU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1995 647 335
(732) TINEKE M.W.A. WILLEMSEN

42, Berkenlaan, 
NL-7064 HR SILVOLDE (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements pour bébés;
chaussures, y compris chaussures et pantoufles pour bébés;
chapellerie.

25 Clothing, including baby clothes; footwear, inclu-
ding shoes and slippers for infants; headwear.

(822) 28.11.1994, 562.285.

647 738
(831) BG, BX, BY, HR, KZ, MK, RO, RU, SI, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1995 647 738
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg, 
CH-7000 Chur (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.1; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir.  / Red, black and white. 
(511) 6 Appareils pour l'enroulement et le déroulement ac-
tionnés manuellement, en particulier pour papier abrasif, toile
abrasive, tuyaux flexibles et pour câbles électriques, coffres à
outils (vides) en acier.

7 Outils de machines, forets actionnés mécanique-
ment, tournevis électriques, foreuses, perceuses à percussion,
supports de perçage essentiellement en métal comme accessoi-
res pour machines, machines à fileter, marteaux-perforateurs et
marteaux-burineurs actionnés mécaniquement, rectifieuses,
machines à polir, coupeuses et rectifieuses actionnées par mo-
teur et pneumatiquement, fraiseuses, scies actionnées mécani-
quement, machines d'aspiration à usage industriel, coffres à
outils et sacoches à outils essentiellement garnis de machines
et/ou d'outils de machines, tournevis à air comprimé, rectifieu-
ses à air comprimé, appareils pour cramponner à air comprimé,
appareils pour clouter à air comprimé, foreuses à air comprimé,
marteaux-burineurs à air comprimé, compresseurs à air com-
primé.

8 Outils à main, outils actionnés manuellement pour
travailler les métaux, le bois et les matières plastiques, tourne-
vis actionnés manuellement, supports de perçage; coffres à
outils et sacoches à outils essentiellement garnis d'outils à
main, appareils à souder à gaz, coffres à outils (remplis) en ma-
tière plastique, en acier, en cuir et en imitation du cuir, saco-
ches à outils (remplies) en cuir et en imitation du cuir.

9 Commutateurs électriques de sûreté, appareils à
souder électriques.

11 Souffleries d'air chaud, souffleries d'air comprimé.
18 Coffres à outils (vides) en cuir et en imitation du

cuir, sacoches à outils (vides) en cuir ou en imitation du cuir.
20 Appareils pour l'enroulement et le déroulement ac-

tionnés manuellement, en particulier pour papier abrasif, toile
abrasive, tuyaux flexibles et pour câbles électriques, coffres à
outils (vides) en matière plastique.

6 Hand-operated apparatus for winding and unwin-
ding, particularly for sandpaper, abrasive cloth, flexible pipes
and electric cables, steel tool chests (empty).

7 Machine tools, mechanical gimlets, electric
screwdrivers, drilling machines, rotary hammers, drilling
stands made primarily of metal like machine accessories,
threading machines, mechanical drilling hammers and chisel
hammers, grinding machines, polishing machines, cutters and
motor and pneumatic grinders, millers, mechanical saws, suc-
tion machines for industrial purposes, tool chests and tool bags
mainly filled with machines and/or machine tools, compressed
air screwdrivers, compressed air grinders, compressed air
clamping apparatus, compressed air studding apparatus, com-
pressed-air drills, compressed air chisel hammers, compressed
air compressors.

8 Hand tools, hand-operated tools for metalwork,
woodwork and working plastics, manual screwdrivers, drilling
stands; tool chests and tool bags mainly fitted with hand tools,
gas-operated welding apparatus, tool chests (fitted) in plastic,
steel, leather and imitation leather, tool bags (filled) in leather
and imitation leather.

9 Electric safety switches, electric welding appara-
tus.

11 Hot air fans, compressed air fans.
18 Tool chests (empty) in leather and imitation lea-

ther, tool bags (empty) in leather or imitation leather.
20 Hand-operated apparatus for winding and unwin-

ding, particularly for sandpaper, abrasive cloth, flexible pipes
and electric cables, plastic tool chests (empty).

(822) 14.08.1995, 395 06 537.
(300) DE, 14.02.1995, 395 06 537.

651 281
(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, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 02.07.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1996 651 281
(732) GerontoCare GmbH

107, Rossbergring, 
D-64354 Reinheim (DE).

(511) 5 Phosphate de calcium en polymère à buts médi-
caux.

5 Calcium phosphate in polymer for medical use.

(822) 24.11.1995, 395 10 241.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 247

654 516
(831) CN, RU.
(832) IS.
(891) 01.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 654 516
(732) KONINKLIJKE AUPING B.V.

70, Laan van Borgele, 
NL-7415 DK DEVENTER (NL).

(842) B.V..

(511) 20 Mobilier, lits, matelas, oreillers, valets de nuit; par-
ties et accessoires pour les produits précités non compris dans
d'autres classes.

24 Literie (linge), couvertures de lit, draps, couettes,
couvre-lits, édredons.

20 Furniture, beds, mattresses, pillows, valets; parts
and accessories for the above products not included in other
classes.

24 Bed clothes (linen), bed blankets, sheets, duvets,
bed covers, eiderdowns.

(822) 19.12.1995, 579.103.
(300) BX, 19.12.1995, 579.103.

654 918
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 654 918
(732) Studer Draht- und Kabelwerk AG

20, Herrenmattstrasse, 
CH-4658 Däniken SO (CH).

(511) 9 Câbles isolés avec du plastique polymère, avec
conducteur en cuivre pour la transmission d'énergie électrique.

9 Polymer-plastic insulated cables, each with a cop-
per conductor designed for electric power transmission.

(822) 01.04.1993, 409 463.

659 748
(831) BG, BY, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1996 659 748
(732) Pneuhage Management GmbH + Co. KG

7, Am Storrenacker, 
D-76139 Karlsruhe (DE).

(531) 18.1.

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules, également rechapés,
chambres à air pour pneumatiques, valves de bandage pour vé-
hicules, bandes à bourrelets de bandage pour véhicules, jantes
de roues de véhicules, parties de jantes de roues de véhicules,
amortisseurs de suspension pour véhicules, freins de véhicules
et parties de freins de véhicules, échappements et parties
d'échappements.

37 Réparation et entretien de véhicules, particulière-
ment montage, réparation et équilibrage de bandages pour vé-
hicules, mesurage d'essieu, essai de freins de véhicules, essai
d'amortisseurs de suspension pour véhicules, essai de moteurs
et réglage de moteur de véhicules, essai d'échappements de vé-
hicules.

12 Vehicle tires, also retreaded, inner tubes for pneu-
matic tires, valves for vehicle tires, bead strips for vehicle tires,
vehicle wheel rims, parts of vehicle wheel rims, suspension
shock absorbers for vehicles, vehicle brakes and vehicle brake
parts, exhausts and exhaust components.

37 Vehicle servicing and repair, particularly vehicle
tire mounting, repair and balancing, axle measuring, vehicle
brake testing, vehicle shock absorber testing, motor and engine
testing and vehicle motor and engine adjustment, vehicle ex-
haust testing.

(822) 21.12.1993, 2 052 538.

660 685
(831) LV.

(832) EE, LT.

(891) 02.07.1999

(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1996 660 685
(732) G. Braun Fachverlage GmbH & Co.KG

14-18, Karl-Friedrich-Strasse, 
D-76133 Karlsruhe (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris.  / Red, grey. 
(511) 16 Périodiques professionnels.

35 Organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité.

41 Organisation de séminaires; organisation de foires
à buts culturels ou éducatifs.

16 Professional periodicals.
35 Organization of trade fairs for commercial or ad-

vertising purposes.
41 Organisation of seminars; organisation of fairs for

cultural or educational purposes.

(822) 22.04.1996, 396 05 576.
(300) DE, 07.02.1996, 396 05 576.

687 470
(831) CN, CZ, ES, MA, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(891) 17.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1997 687 470
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, 
D-71034 Böblingen (DE).

(750) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG, P.O. Box 3000,
D-71028 Böblingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesure; ba-
lances; centimètres; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de sons et d'images; dispositifs de
protection pour prises de courant et pour foyers; dispositifs de
transmission de messages et dispositifs avertisseurs; lunettes
de soleil; vêtements et chaussures de protection contre les acci-
dents; lunettes de sport; ordinateurs de vélo; scaphandres et ap-
pareils pour scaphandriers.

10 Appareils de mesure de la température du corps;
bandages orthopédiques; articles de corseterie orthopédiques
compris dans cette classe; anneaux pour calmer ou faciliter la
dentition, sucettes, tétines, biberons; alaises en matières syn-
thétiques et en caoutchouc pour les enfants et les malades.

11 Baignoires; appareils pour la stérilisation; chauf-
fe-biberons électriques; sièges de toilettes pour petits enfants.

12 Voitures d'enfants et poussettes; accessoires pour
voitures d'enfants, à savoir housses de protection, capotes, dis-
positifs de protection contre la pluie, le vent et le soleil, ombrel-
les, filets à provisions, tablettes pour les achats; sièges d'en-

fants pour voitures, ceintures de protection pour enfants;
bicyclettes et accessoires pour bicyclettes, à savoir filets, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, rondelles adhésives en
caoutchouc pour la réparation de chambres à air (rustines), gui-
dons et selles de sport, sièges d'enfants pour vélos; chariots à
bagages.

14 Bijouterie, joaillerie; montres et instruments chro-
nométriques; réveils; bijouterie de fantaisie; bijouterie pour les
cheveux, boutons de manchettes, épingles de cravates; articles
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans
cette classe).

18 Produits en cuir et en imitations du cuir compris
dans cette classe; sacs à dos, sacs de sport, à savoir sacs d'alpi-
nistes; sacs de loisirs; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, sa-
chets pour chaussures, sacs à porter à la ceinture; petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, étuis
non remplis pour écoliers; sacs pour porter les enfants; trousses
pour objets de toilette, mallettes pour produits cosmétiques et
bijoux; sacs à main; ceintures de bagages, parapluies, parasols
et cannes; peaux d'animaux; malles et valises.

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants pour bébés, travailleuses; sièges
pour enfants, tables à langer; caillebotis non métalliques; arti-
cles de literie, à savoir matelas, sommiers, oreillers, coussins et
rouleaux cervicaux; coussins en plume, coussins en matières
synthétiques ou en poil animal; miroirs, cadres; sacs de coucha-
ge; matelas de camping.

21 Accessoires de bicyclettes, à savoir petites bou-
teilles pour boire; baignoires pour petits enfants.

22 Tentes et accessoires pour tentes (compris dans cet-
te classe); bâches, sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; sachets pour l'emballage en matières
textiles; cordes, ficelles, filets.

23 Fils à usage textile; laine; fils à tricoter et à broder.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; produits textiles pour le ménage, à savoir linge de maison,
linge de table et de nuit, couvertures de lit et de table; édredons,
couvertures en matières synthétiques ou en poil animal; stores,
rideaux en matières textiles ou synthétiques; serviettes et capu-
chons de bain, couvertures pour bébés, mouchoirs textiles; en-
veloppes de matelas.

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, sous-vêtements et vêtements de nuit, bonneterie,
vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, foulards, cravates,
ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bébés, vêtements de
sport, vêtements professionnels, couche-culottes en matières
synthétiques; produits textiles pour enfants, à savoir serviettes
à langer; barboteuses pour bébés sous forme de sacs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sol (en caoutchouc, matières synthétiques ou texti-
les); tentures murales en papier, tentures murales en matières
non textiles; tapis pour la douche et la salle de bain; carpettes,
bases pour tapis et carpettes.

28 Jeux, jouets, claquettes pour bébés; appareils de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; ap-
pareils de sport pour le ski, fixations de skis, bâtons de ski, sacs
à skis, produits pour l'entretien des skis; équipements de tennis
et de pêche; raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de
golf, crosses de hockey; raquettes de badminton et de squash;
jeux de fléchettes, balles de jeu, appareils de remise en forme;
gants pour gardiens de but; sacs de sport compris dans cette
classe adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

9 Electrical measuring apparatus and instruments;
scales; tape measures; devices for recording, transmitting and
reproducing sounds and images; protective devices for sockets
and households; message transmission devices and warning
devices; sunglasses; protective clothing and footwear; sports
glasses; bicycle computers; wet suits and diving apparatus.

10 Apparatus for measuring body temperature; ortho-
paedic bandages; orthopaedic corsetry articles included in this
class; teething rings, dummies, babies’ bottles; rubber and syn-
thetic draw sheets for children and the sick.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 249

11 Baths; sterilizing appliances; electric heaters for
feeding bottles; children’s toilet seats.

12 Prams and pushchairs; accessories for prams, i.e.
protective covers, soft tops, means of protection from rain, the
wind and sun, parasols, shopping nets, trays on which to put
purchases; child seats for cars, child safety belts; bicycles and
accessories, i.e. nets, luggage carriers, bells, air pumps, adhe-
sive rubber patches for repairing inner tubes (patches), han-
dlebars and sports saddles, child seats for bicycles; luggage
trolleys.

14 Jewellery; watches and chronometric instruments;
alarm clocks; costume jewellery; jewellery for hair, cufflinks,
tie pins; all of the aforementioned goods made of precious me-
tals and their alloys and plated therewith (included in this
class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); rucksacks, sports
bags, i.e. bags for climbers; leisure bags; shoulder bags, scho-
ol bags, shoe bags, bum bags; small leather goods, particularly
purses, wallets, key cases, empty folders for school pupils;
child carriers; vanity cases, make-up bags; handbags; luggage
belts, umbrellas, parasols and walking sticks; animal skins;
trunks and suitcases.

20 Furniture, including children’s furniture; wooden
beds, cradles, folding playpens, babywalkers; child seats, ba-
by-changing tables; non-metal duckboards; bedding products,
namely mattresses, bedsprings, pillows, cushions and neck
rolls; feather cushions, cushions filled with synthetic fibres or
animal hair; mirrors, pictures frames; sleeping bags; camping
matresses.

21 Bicycle accessories, i.e. water bottles; bathtubs for
small children.

22 Tents and accessories (included in this class); aw-
nings, bags for the transport and storage of materials in bulk;
material kit bags; rope, string, net.

23 Yarns for textile purposes; wool; yarns and threads
for knitting and embroidery.

24 Fabrics and textiles (included in this class); house-
hold textile goods, i.e. household linen, table linen and ni-
ghtwear, bedding and tablecloths; eiderdowns, covers made
with synthetic materials or animal hair; blinds, curtains made
with textiles or synthetic fibres; bath towels and caps, sheets
for babies, fabric handkerchiefs; mattress covers.

25 Clothing; wet weather gear, raincoats; lined clo-
thing and quilted jackets; headgear, headbands, footwear, un-
derwear and nightwear, hosiery, swimwear, bathrobes,
shawls, scarves, ties, belts, gloves, braces, babies’ clothing,
sportswear, clothing for professional use, disposable nappies
of synthetic materials; textile goods for children, i.e. baby wi-
pes; bag-shaped romper suits for babies.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other floor cove-
rings (made of rubber, synthetics or textiles); paper wall han-
gings, non-textile wall hangings; bath and shower mats; rugs,
underlay for rugs and carpets.

28 Games, toys, babies’ rattles; gymnastics and sports
apparatus not included in other classes; sports apparatus for
skiing, ski bindings, ski poles, ski bags, ski-maintenance pro-
ducts; tennis and fishing equipment; tennis rackets, cricket
bats, golf clubs, hockey sticks; badminton and squash rackets;
dart games, balls, exercise equipment; goal-keepers’ gloves;
sports bags included in this class which are adapted to the pro-
ducts which they are to hold.

(822) 18.04.1996, 396 00 819.

689 547
(832) DK.
(891) 01.07.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1998 689 547
(732) Intertrust (Luxembourg) S.A.

3, Boulevard Prince Henri, 
L-1724 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu.  / White, blue. 

(511) 35 Administration commerciale; travaux de bureau;
consultations pour la direction des affaires; aide à la direction
des affaires; gestion commerciale et administrative de sociétés;
consultation professionnelle d'affaires.

36 Affaires, transactions, analyses et conseils finan-
ciers; affaires bancaires; gérance de biens immobiliers; servi-
ces fiduciaires; services rendus par des sociétés d'investisse-
ments; gestion financière de sociétés; services d'ingénierie
financière et de sociétés de crédit.

42 Services et conseils juridiques.
35 Business administration; office functions; business

management consultancy; business management assistance;
company business and administrative management; professio-
nal business consultancy.

36 Financial business, transactions, analyses and ad-
vice; banking transactions; real estate management; fiduciary
services; services provided by investment companies; financial
management of companies; financial engineering and credit
company services.

42 Legal services and counseling.

(822) 23.01.1998, 618002.

(300) BX, 23.01.1998, 618002.

700 249
(831) CZ, DE, LV, PL, PT.

(832) EE, LT.

(891) 14.07.1999

(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1998 700 249
(732) B.L. de Haan Dierenvoeding B.V.

3, Produktieweg, 
NL-2421 LV NIEUWKOOP (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
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(531) 3.1.
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) 09.08.1994, 556798.

706 159
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.06.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1999 706 159
(732) Rond Products BV

32b, Hofstede, 
NL-4033 BV LIENDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 12 Fourches avant pour bicyclettes; amortisseurs de
suspension pour bicyclettes; cadres de bicyclettes; véhicules
automobiles.

12 Front forks for bicycles; shock absorbers for bicy-
cles; bicycle frames; motor vehicles.

(822) 06.11.1998, 635220.
(300) BX, 06.11.1998, 635220.

707 301
(831) AL, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, MK, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 707 301
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, 
A-1190 Wien (AT).

(842) Handels GmbH.

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

5 Pharmaceuticals.

(822) 30.11.1998, 179 254.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5668/98.

707 947
(831) BY, CZ, DE, HR, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.06.1999
(580) 02.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1999 707 947
(732) Adessa. Moden AG

Bahnhofstrasse 11, 
CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Accessoires de mode, à savoir horlogerie et bijou-
terie de fantaisie.

18 Accessoires de mode, à savoir sacoches.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;

chaussures pour femmes, hommes et enfants; vêtements de
gymnastique et de sport; chapellerie; accessoires de mode, à sa-
voir ceintures, gants, foulards, lingerie, chaussettes, casquettes,
écharpes, souliers de bain.

14 Fashion accessories, namely fashion jewellery and
timepieces.

18 Fashion accessories, namely satchels.
25 Clothing for women, men and children; shoes for

women, men and children; gym and sportswear; headwear;
fashion accessories, namely belts, gloves, scarves, lingerie,
socks, caps, shoulder sashes, bath slippers.

(822) 10.07.1998, 458085.
(300) CH, 10.07.1998, 458 085.

714 659
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 659
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care servi-
ces; services in the field of of veterinary medicine and agricul-
ture, legal advice and representation; scientific and industrial
research; exploitation of industrial rights of protection; tech-
nical advice and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 317.

714 669
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 669
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care servi-
ces; services in the field of of veterinary medicine and agricul-
ture, legal advice and representation; scientific and industrial
research; exploitation of industrial rights of protection; tech-
nical advice and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 316.

714 670
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 670
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) (for sportspeople
or for sportspeople’s needs); fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other products for preparation of drinks; effervescent
tablets and powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or wi-
ne-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-
gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
consultancy and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 319.

714 671
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 671
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (pour
être consommés par les sportifs ou destinés aux besoins des
sportifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

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

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-

ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; exploitation des droits de protection in-
dustriels; conseil technique et opération d'expertise;
élaboration des programmes de traitement des données; recher-
che scientifique et industrielle.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages) (for sports-
people or for sportspeople’s needs); fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other products for preparation of drinks; effer-
vescent tablets and powders for drinks; non-alcoholic
cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or wi-
ne-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accomodation; operation of a bar; health and beauty care; ser-
vices in the field of veterinary medicine and agriculture, legal
advice and representation; exploitation of industrial protection
rights; technical consultancy and expertise operations; develo-
pment of data processing programs; scientific and industrial
research.

(822) 09.03.1999, 180 912.

714 673
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1999 714 673
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) for sportspeople
or for sportspeople’s needs; fruit drinks and fruit juices; syrups
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and other products for preparation of drinks; effervescent ta-
blets and powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or wi-
ne-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-
gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
consultancy and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 09.03.1999, 180 928.
(300) AT, 07.12.1998, AM 7562/98.

714 681
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 681
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) (for sportspeople
or for sportspeople’s needs); fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other products for preparation of drinks; effervescent
tablets and powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or wi-
ne-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-
gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
consultancy and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 323.

714 682
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 682
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) (for sportspeople
or for sportspeople’s needs); fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other products for preparation of drinks; effervescent
tablets and powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; cocktails and
aperitifs containing spirits or wines; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-
gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
consultancy and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 322.
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714 683
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 683
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care; servi-
ces in the field of of veterinary medicine and agriculture, legal
advice and representation; scientific and industrial research;
exploitation of industrial rights of protection; technical advice
and expertise operations; data processing program develop-
ment.

(822) 04.02.1999, 180 318.

714 705
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1999 714 705
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) for sportspeople
or for sportspeople’s needs; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other products for preparation of drinks; effervescent ta-
blets and powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or wi-
ne-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-
gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
consultancy and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 09.03.1999, 180 929.
(300) AT, 07.12.1998, AM 7563/98.

714 749
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 749
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

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

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care servi-
ces; services in the field of of veterinary medicine and agricul-
ture, legal advice and representation; scientific and industrial
research; exploitation of industrial rights of protection; tech-
nical advice and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 315.

714 750
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1999 714 750
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits

pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic beverages) for sportspeople
or for catering to sportspeoples’ needs; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other products for preparation of drinks; ef-
fervescent tablets and powders for drinks; non-alcoholic cock-
tails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; cocktails and
aperitifs containing spirits or wines; wine-based drinks.

42 Provision of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-
gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
consultancy and expertise operations; data processing pro-
gram development.

(822) 04.02.1999, 180 320.

715 926
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1999 715 926
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

34 Tobacco; smokers’ supplies; matches.

(822) 17.06.1999, 182 701.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2174/99.

715 927
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1999 715 927
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
32 Beer; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

34 Tobacco; smokers’ supplies; matches.

(822) 17.06.1999, 182 700.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2173/99.

715 928
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1999 715 928
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
32 Beer; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, particularly energetic drinks and
isotonic beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or
for sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for preparing drinks; fizzy tablets and powders for
drinks; non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

34 Tobacco; smokers’ supplies; matches.

(822) 17.06.1999, 182 699.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2172/99.

716 506
(832) TR.
(891) 05.08.1999
(580) 09.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(541) caractères standard / standard characters.
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(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.

32 Beer; mineral and sparkling water and other soft
drinks, particularly energy drinks and isotonic beverages (hy-
pertonic, hypotonic) for sportspeople or for sports needs; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other products for prepa-
ring drinks; fizzy tablets and powders for drinks; non-alcoholic
cocktails.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and drinks mixed with alcoholic milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wi-
ne-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; acco-
modation by hosts; running a bar; health and beauty care ser-
vices; services in the field of of veterinary medicine and agri-
culture, legal advice and representation; scientific and
industrial research; exploitation of industrial rights of protec-
tion; technical advice and expertise operations; development
of data processing programs.

(822) 04.02.1999, 180 321.
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Transmissions / Transfers

2R 141 239 (DERMOSAS), R 277 953 (OFTALMOLOSAS),
R 351 813 (COLIRCUSI), R 351 815 (RINOCUSI), R 351 816
(OTOCUSI), R 353 348 (OFTALMOLOSAS), 453 954 (CU-
SIMOLOL), 476 247 (CUSÍ), 502 688 (CUSICROM),
503 783 (LABORATORIOS CUSI, S.A.), 532 966 (LC),
576 152 (CUSI INTERNATIONAL), 578 275 (CUSÍ),
582 960 (LC), 598 691 (CELOFTAL), 614 254 (KUSMIN),
614 324 (CLOBETAX), 614 325 (CORTOFTAL), 614 508
(OFTALMOTRIM), 629 514 (CUSITRIN), 634 403 (ALER-
GOFTAL), 634 404 (LUBRIFILM), 636 050 (DACROLUX),
640 410 (OFTALMOTRIM), 647 892 (OFTALAR), 675 750
(HEMOSTETAS Sugui).
(770) LABORATORIOS CUSÍ, S.A., MASNOU, Barcelona

(ES).
(732) ALCON CUSI, S.A., Camil Fabra 5, E-08320 EL

MASNOU (Barcelona) (ES).
(580) 25.08.1999

2R 164 863 (ALPMA), R 318 062 (Fromat), R 318 063 (Fro-
matic), R 318 064 (Contifromat), R 396 176 (ALPMA),
602 455 (ALPMA).
(770) ALPMA ALPENLAND-MASCHINENBAU HAIN &

Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, ROTT  (DE).
(732) Alpma Alpenland Maschinenbau GmbH, Postfach 20,

D-83540 Rott am Inn (DE).
(842) Company Limited, Germany.
(580) 10.08.1999

2R 167 352 (Heraeus).
(770) W.C. Heraeus GmbH & Co. KG, Hanau  (DE).
(732) Heraeus Holding GmbH, 12-14, Heraeusstrasse,

D-63450 Hanau (DE).
(580) 18.08.1999

2R 171 031 (EGGER), R 232 422 (EGGER), R 313 080 (EG-
GERS SPORTGUMMI).
(770) A. EGGER'S SOHN, WIEN XIX  (AT).
(732) A. Egger's Sohn Süßwaren und Naturmittel GmbH,

158-160, Heiligenstadterstrasse, A-1190 Wien (AT).
(580) 19.08.1999

2R 177 522 (CRYLOR), R 240 802 (Crylor), 448 884
(CRYLOR).
(770) RHODIA, COURBEVOIE  (FR).
(732) GRUPPO RADICI S.p.A., Via Per Orio 18, I-24100

BERGAME (IT).
(580) 23.08.1999

2R 181 240 (MECAFLUID), 459 173 (AIRLUB), 522 587
(PLUS LOIN, PLUS LONGTEMPS), 522 588 (MECA-
FLUID), 615 632 (VECTOLUB).
(770) MECAFLUID, CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ET FLUIDES APPLIQUÉS, Société anonyme, SAU-
MUR, Maine-et-Loire  (FR).

(732) GRAISSAGE MARTIN SA prenant la dénomination
de VOGEL MECAFLUID, Rue Robert Amy, F-49300
SAUMUR (FR).

(580) 16.08.1999

2R 184 515 (ACTITHIOL).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Service des Marques, 174,

avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(580) 23.08.1999

2R 213 467 (FIRST AID).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) GOOD MARK DISTRIBUTION (Société Anonyme),

16, rue des Oliviers, Mercure Travée Senia, F-94150
RUNGIS (FR).

(580) 23.08.1999

2R 216 320 (Velim), R 280 579 (Tiki).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 23.08.1999

2R 222 207 (MEYNEY).
(770) Domaines CORDIER, société anonyme, BORDEAUX

(FR).
(732) SOCIETE DES CHATEAUX CORDIER, société ano-

nyme, 5, rue de Saget, F-33800 BORDEAUX (FR).
(580) 16.08.1999

2R 222 207 (MEYNEY).
(770) SOCIETE FONCIERE DES DOMAINES CORDIER,

société par actions simplifiées, BORDEAUX  (FR).
(732) PRIEURE DE MEYNEY, société par actions simpli-

fiées, 53, rue du Dehez, F-33290 BLANQUEFORT
(FR).

(580) 16.08.1999

R 223 239 (MANTOVANI), R 223 240 (Mantovani),
R 397 590, R 397 591, R 397 593, 592 359 (Mantovani).
(770) MARS, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) MAC3 SRL, 26, Via Mauro Macchi, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 11.08.1999

R 223 366 (RALLO).
(770) NUOVA RALLO S.P.A., MARSALA  (IT).
(732) ALVIS S.p.A., Via Vincenzo Florio, nº 02, I-91025

Marsala (TP) (IT).
(580) 16.08.1999

R 224 116 (GER).
(770) GERLAND, Société anonyme, VILLEURBANNE

(FR).
(732) GER 2, 50, cours de la République, F-69100 VIL-

LEURBANNE (FR).
(580) 20.08.1999
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R 225 416 A (FEMME), 479 402 A (FEMME).
(770) GSB PRESSE société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) PRISMA PRESSE, Société en Nom Collectif, 6, rue

Daru, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.08.1999

R 231 170 (DIVA).
(770) DISTILLERIE VALAISANNE ET FABRIQUE DE

SIROPS ET LIQUEURS "DIVA" S.A., SION  (CH).
(732) Haecky Drink AG, Duggingerstrasse 15, CH-4135 Rei-

nach BL 1 (CH).
(580) 15.08.1999

R 235 879 (SCIAKY).
(770) SCIAKY INDUSTRIES, Société anonyme,

VITRY-SUR-SEINE  (FR).
(732) SCIAKY S.A., 119, Quai Jules Guesde, F-94400

VITRY SUR SEINE (FR).
(580) 20.08.1999

R 242 283 (EXTRACT OF MEAT), R 242 284 (EXTRAIT
DE VIANDE), R 243 356 (LIEBIG), R 253 658 (LIEBIG),
R 386 378 (LIEBIG), R 442 943 (LIEBIG), R 442 944 (LIE-
BIG), R 442 945 (LIEBIG), 473 949 (LIEBEX), 475 946 (LI-
BOX), 508 583 (Festas Liebig).
(770) "N.V. LIEBIG BENELUX S.A.", Naamloze vennoots-

chap, SCHOTEN  (BE).
(732) European Biscuit Holding (EBH) BV, 98, Leidsekade,

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 10.08.1999

R 252 259 (KORRAL), R 326 847 (LAWINOL), R 332 775
(einza), 466 671 (IDOVERNOL), 481 682 (einz'a Aquanol),
547 518 (SELECTION), 559 028 (PREMIUM), 567 825
(einz'a Aqua-Floor), 593 053 (TerraLine), 594 453
(EDELWEISS).
(770) LACKFABRIK UNION AECKERLE & Co GMBH &

Co, HAMBURG  (DE).
(732) Eckstein Farben Besitz- und Verwaltungs GmbH & Co.

KG, 13, Junkersstrasse, D-30179 Hannover (DE).
(580) 09.08.1999

R 253 428, R 262 641 (KRUPP), 512 661 (KRUPP), 513 291.
(770) FRIED. KRUPP AG HOESCH-KRUPP, ESSEN  (DE).
(732) Thyssen Krupp AG, 1, August-Thyssen-Strasse,

D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Industries GmbH, CJP Patente, 1, Am

Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).
(580) 09.08.1999

R 265 654 (LIZ), 446 936 (liz).
(770) PARFINVEST, Société Anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) JEAN DRUET SA, société anonyme, 80, rue du Gros

Horloge, F-76000 ROUEN (FR).
(580) 18.08.1999

R 274 997 (KAFILTRO), R 274 998 (CAFILTRO), 496 462
(COFILTRA), 542 658 (NATURAL BREW).
(770) Himmelsbach Technik AG, Rotkreuz  (CH).
(732) HIMA AG, Industriestrasse 2, CH-6343 Rotkreuz

(CH).
(580) 09.08.1999

R 283 534 (GUALA).
(770) GUALA S.P.A., ALESSANDRIA  (IT).
(732) GUALA FIN SPA, 79, Corso Romita, I-15100 ALES-

SANDRIA (IT).
(580) 11.08.1999

R 286 984 (ACEROS NAVAL REINOSA).
(770) FORJAS Y ACEROS DE REINOSA, S.A., REINOSA,

Santander  (ES).
(732) SIDENOR, S.A., Barrio Ugarte, s/n, E-48970 BASAU-

RI, VIZCAYA (ES).
(580) 12.08.1999

R 286 985 (ACEROS NAVAL REINOSA).
(770) FORJAS Y ACEROS DE REINOSA, S.A., REINOSA,

Santander  (ES).
(732) SIDENOR, S.A., Barrio Ugarte, s/n, E-48970 BASAU-

RI, VIZCAYA (ES).
(580) 12.08.1999

R 286 986 (ACEROS NAVAL REINOSA).
(770) FORJAS Y ACEROS DE REINOSA, S.A., REINOSA,

Santander  (ES).
(732) SIDENOR, S.A., Barrio Ugarte, s/n, E-48970 BASAU-

RI, VIZCAYA (ES).
(580) 12.08.1999

R 293 849 (CECEMEL), R 334 953 (NUTROMA), R 524 196
(FRISTI).
(770) N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER  (NL).
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V., 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 10.08.1999

R 325 634 A (Falcon).
(770) GLOBAL FASHION GROUP B.V., NIEUWEGEIN

(NL).
(732) K-Swiss International Ltd., 2, Church Street (Clarendon

House),  HAMILTON (BM).
(814) BX.
(750) K-Swiss International Ltd., 186F, Overschiestraat,

NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).
(580) 10.08.1999

R 340 279 (GRANDIAL), 455 098 (CROMWELL'S), 465 390
(PRINCE D'ARIGNAC).
(770) GRANDE DISTILLERIE ALSACIENNE CONFI-

DENTIA JAMF, Société anonyme, BOUXWILLER
(FR).

(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, rue de la Divi-
sion Leclerc, F-67290 PETERSBACH (FR).

(580) 23.08.1999
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R 348 219 (NR).
(770) FORJAS Y ACEROS DE REINOSA, S.A., REINOSA,

Santander  (ES).
(732) SIDENOR, S.A., Barrio Ugarte, s/n, E-48970 BASAU-

RI, VIZCAYA (ES).
(580) 12.08.1999

R 360 726 (Hoppla), 584 689 (Hoppla).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDER-OLM

(DE).
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, F-63530 VOL-

VIC (FR).
(580) 23.08.1999

R 360 753 (SOFA), 465 253 (RONDINES), 467 981 (SA-
NYS), 484 339 A (PASTEL’S), 493 474 (Pastelles), 508 697
(DE’FACIAL), 519 863, 521 091 (Pastelles), 526 882 (COTO-
NICE), 632 835 (PERFECT).
(770) PROCTER & GAMBLE BRIONNE S.N.C.,

NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) PROCTER & GAMBLE AG (société suisse), 1, Rue du

Pré-de-la-Bichette,  Genève (CH).
(580) 20.08.1999

R 365 417 (TEENMOD), 507 340 (ZAZOU).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME L.D.F. SANDÉFO, PARIS

(FR).
(732) V F DIFFUSION, 18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS

(FR).
(580) 20.08.1999

R 380 195 (SEL PE).
(770) IMMOBILIARE GILA SRL, MILANO  (IT).
(732) EUROSEARCH CONSULTANTS SRL, 8, Via Cusa-

ni, I-20095 MILANO (IT).
(580) 30.07.1999

R 387 571 (Amery), 647 455 (DERMA SWISS).
(770) DERMA SWISS KNIZE PARFUMEUR GMBH,

MARTINSRIED  (DE).
(732) Derma Swiss Cosmetic GmbH, 46, Lena-Christ-Stras-

se, D-82152 Martinsried (DE).
(580) 03.08.1999

R 408 817 (TROFLEX), 484 432 (TRODAT), 567 241 (AR-
TONE).
(770) TRODAT-WERKE FRANZ JUST & SÖHNE, WELS

(AT).
(732) TRODAT GmbH, 156, Linzer Straße, A-4600 WELS

(AT).
(580) 17.08.1999

R 409 028 (ESTICID), R 445 844 (TRANSLUX), 470 769
(Kulzer DURAFILL), 505 901 (TRANSLUX), 505 902 (Kul-
zer MICROFILL pontic), 572 852 (Accusil).
(770) HERAEUS KULZER GMBH, HANAU  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 30.07.1999

R 410 906 (Kammrelais), 483 860 (SIPAC), 494 074 (SIPAC),
504 498 (SIEDECON).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) Siemens Electromechanical Components GmbH & Co.

KG, 212, Gustav Heinemann Ring, D-81739 München
(DE).

(580) 03.08.1999

R 426 048 (Trix), 454 696 (TRODAT PRINTY), 691 933
(AD-Logic), 696 190 (TROTEC).
(770) Trodat Werke Walter Just Ges.m.b.H. & Co. KG, Wels

(AT).
(732) TRODAT GmbH, 156, Linzer Straße, A-4600 WELS

(AT).
(580) 19.08.1999

R 429 258 (MONOCERAM), 543 900 (SHOP), 544 024
(MATCH).
(770) MONOCERAM S.P.A., FAENZA (RA)  (IT).
(732) NUOVE CERAMICHE LA FAENZA SPA, 20, Via Bi-

saura, I-48018 FAENZA (IT).
(580) 30.07.1999

R 433 724 (ORBESTAHL).
(770) ACENOR, S.A., BILBAO (VIZCAYA)  (ES).
(732) SIDENOR, S.A., Barrio Ugarte, s/n, E-48970 BASAU-

RI, VIZCAYA (ES).
(580) 12.08.1999

R 442 119.
(770) MIRA LANZA S.p.A., GENOVA  (IT).
(732) BENCKISER ITALIA S.p.A., Via Lampedusa, 11/A,

MILANO (IT).
(580) 11.08.1999

R 442 119.
(770) MIRA LANZA S.p.A., MILANO  (IT).
(732) MIRACHEM S.r.l., Via Lampedusa, 11/A,  MILANO

(IT).
(580) 11.08.1999

R 442 580 (alpinestars).
(770) ALPINE STARS S.A.S. DI S. MAZZAROLO & C.,

COSTE DI MASER  (IT).
(732) ALPINESTARS RESEARCH SRL, 54, Via A. De Gas-

peri, I-31010 COSTE DI MASER (IT).
(580) 11.08.1999

R 444 438 (ODIOT).
(770) ODIOT ORFÈVRE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE DU CRISTAL - DAUM

(CFC-DAUM), société anonyme française, 6, avenue
d'Iéna, F-75783 PARIS CEDEX 16 (FR).

(750) COMPAGNIE FRANÇAISE DU CRISTAL - DAUM
(CFC-DAUM), société anonyme française, Direction
Financière, F-54112 VANNES-LE-CHATEL (FR).

(580) 23.08.1999
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R 446 910 (VINCO).
(770) SOCIÉTÉ VINCO M.T., Société anonyme, NEU-

VILLE-LÈS-DIEPPE  (FR).
(732) VINCO HOLDING, Société Anonyme, 3-5, rue de la

Haute Borne, F-95610 ERAGNY SUR OISE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 18.08.1999

450 686.
(770) PELLETTERIE DI BASSANO S.P.A., ROMANO

D'EZZELINO  (IT).
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA, 2, Via

Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).
(580) 16.08.1999

450 855 (BERGADUC).
(770) CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ ET PLASTI-

QUES, Société anonyme, VERSAILLES  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE RACCORDS AUTO-

MOBILES - S.I.R.A., ZI La Combaude, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 16.08.1999

452 405 (rotowash).
(770) KARL FINK GESELLSCHAFT M.B.H., LEIBNITZ

(AT).
(732) Rotowash Reinigungsmaschinen Ges.m.b.H., 1,

Karl-Fink-Park, A-8435 Wagna (AT).
(580) 04.08.1999

453 874 (Sector), 458 186, 458 282 (SECTOR), 515 109 (CA-
DET), 525 906 (SECTOR ADVENTURE), 544 367 (SEC-
TOR), 561 765 (NO LIMITS), 567 095 (SECTOR NO LI-
MITS), 575 681 (CHRONOSTAR), 607 294 (NO LIMITS),
611 963 (VECTOR).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ARTIME S.A., 2, Ruelle W. Mayor, CH-2000 NEU-

CHATEL (CH).
(580) 12.08.1999

454 265 (DCCK), 475 028 (Endophleban), 475 029 (Dete-
mes), 477 043 (Rentylin), 511 526 (Aprical), 513 789 (Renti-
bloc), 666 232 (DETMS).
(770) Dr. Rentschler GmbH & Co. Medizin KG, Laupheim

(DE).
(732) Fuisz Pharma GmbH & Co. KG, 8, Schillerstrasse,

D-88471 Laupheim (DE).
(580) 09.08.1999

456 253 (Reinert), 483 976 (Schwarzer Roller), 575 140 (Akti-
fit), 576 411, 652 356 (Chambelle).
(770) H. & E. Reinert KG Westfälische Privat-Fleischerei,

Versmold  (DE).
(732) H. & E. Reinert Westfälische Privat-Fleischerei GmbH

& Co. KG, 37, Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).
(580) 12.08.1999

458 543 (JOHANN BECHER KARLSBAD).
(770) JAN BECHER, VÝROBA LIHOVIN, NÁRODNÍ

PODNIK, KARLOVY VARY  (CZ).
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T.G. Masa-

ryka 57, CZ-360 76 Karlovy Vary (CZ).
(580) 20.08.1999

461 763 (JEVER PILSENER), 485 992 (JEVER PREMIUM),
628 383 (JEVER PREMIUM), 666 296 (JEVER).
(770) BAVARIA-ST-PAULI-BRAUEREI AG, HAM-

BURG  (DE).
(732) Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH & Co. KG, 15,

Hopfenstrasse, D-20359 Hamburg (DE).
(750) Brau und Brunnen AG, 2, Rheinische Strasse, D-44137

Dortmund (DE).
(580) 03.08.1999

463 070 (CADEL).
(770) CADEL - INDUSTRIA MOBILI S.P.A., PREGAN-

ZIOL  (IT).
(732) STABILE SRL, 30, Via Ungheria Libera, I-31022 PRE-

GANZIOL (IT).
(580) 16.08.1999

467 026 (Evita).
(770) KRINGS FRUCHTSAFT AG, MÖNCHENGLAD-

BACH  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 03.08.1999

468 781 (INTERSAFE).
(770) INTERSAFE INTERNATIONAL B.V., DOR-

DRECHT  (NL).
(732) VBG Bedrijven B.V., 2, Kamerlingh Onnesweg,

NL-3316 GL DORDRECHT (NL).
(580) 10.08.1999

471 491 (german bedding), 553 943 (SOFTY-SAN), 598 659
(Carolaine Naturel).
(770) Badenia Bettcomfort GmbH, Friesenheim  (DE).
(732) Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG, 1, Niederscho-

pfheimer Strasse, D-77948 Friesenheim (DE).
(580) 03.08.1999

480 034 (Dotex MASCHENMODE), 508 311 (TomTino).
(770) DOTEX DORTMUNDER TEXTILHANDELSGE-

SELLSCHAFT SCHNEIDER MBH & Co KG, DORT-
MUND  (DE).

(732) DOTEX Schneider Textilhandelsges. m.b.H. & Co.
KG, 34, Obachgasse, A-1220 Wien (AT).

(580) 03.08.1999

494 523 (NOVODIRECT), 538 841 (SILEX).
(770) BIOBLOCK SCIENTIFIC S.A., société anonyme, ILL-

KIRCH GRAFFENSTADEN  (FR).
(732) FISHER SCIENTIFIC HOLDINGS FRANCE S.A., 17,

rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.08.1999

498 265 (a2p).
(770) ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES SOCIÉTÉS D'ASSU-

RANCES DOMMAGES (A.P.S.A.D.), Association dé-
clarée régie par la loi de 1901, PARIS  (FR).

(732) CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE
PROTECTION, Saint Marcel, F-27950 VERNON
(FR).

(580) 16.08.1999
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R 507 252 (CARDIOSTIM), 663 640 (cardiostim).
(770) CARDIOSTIM association loi 1901, SAINT-CLOUD

(FR).
(732) CARDIOSTIM, société à responsabilité limitée, 12, rue

Pasteur, F-92210 SAINT-CLOUD (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 06.08.1999

510 379 (TEMPRO).
(770) BELINKA Kemiena tovarna Moste d.d., LJUBLJANA

(SI).
(732) SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d., Škofje-

loška c. 6, SI-4502 Kranj (SI).
(580) 04.08.1999

R 515 356 (KOBOL), 559 495 (BRUM'S), 601 419 (MECCA-
NO).
(770) SO.DE.CO ITALIA SPA, MILANO  (IT).
(732) SO.DE.CO. USA LIMITED COMPANY (NAZIONA-

LITA' USA), Sede Secondaria: 11, Via Le Cirene,
I-20135 MILANO (IT).

(580) 30.07.1999

518 657 (BIOPLUS).
(770) ADOLF ROLLINGER GESELLSCHAFT M.B.H.

IMPORT-EXPORT UND ERZEUGUNG, FRAS-
TANZ  (AT).

(732) Cantini-Karba Holding GmbH, 130, Hernalser Haupts-
traße, A-1170 WIEN (AT).

(580) 19.08.1999

523 184 (ORION), 523 185.
(770) FBM SA (société anonyme), LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) ORION VACANCES (société par actions simplifiée),

66, Rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(580) 16.08.1999

525 180 (AUTOAXE).
(770) JEAN-FRANÇOIS SERSIRON, PARIS  (FR).
(732) AUTOFIN (Société Anonyme), 22/24, Rue Dumont

d'Urville, F-75116 PARIS (FR).
(580) 23.08.1999

525 833 (Exquisit St MAMET), 564 867 (StMAMET),
567 385 (SUN RAY), 661 867 (ST MAMET).
(770) VERJAME (société anonyme à directoire et conseil de

surveillance), NIMES  (FR).
(732) CONSERVES FRANCE (Société Anonyme), 556,

Chemin du Mas de Cheylon, F-30000 NIMES (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 24.08.1999

533 373 (DIG-IT).
(770) ROBEY SPORTSWEAR B.V., NIEUWEGEIN  (NL).
(732) K-Swiss International Ltd., 2, Church Street (Clarendon

House),  HAMILTON (BM).
(814) BX.
(580) 10.08.1999

538 329, 546 848 (c calcestruzzi), 584 281, 592 332 (c calces-
truzzi spa), 666 643 (RCK DCK), 666 889 (C), 666 912 (C
RCK DCK PAVI), 666 913 (la C Centro Mercato delle Cos-
truzioni), 670 904 (DCK A RESISTENZA E DURABILITA'
CARATTERISTICHE).
(770) CALCESTRUZZI SPA, RAVENNA  (IT).
(732) CALCESTRUZZI SPA, 124, Via G. Camozzi, I-24100

BERGAMO (IT).
(580) 11.08.1999

R 538 529 (Berthold).
(770) H. BERTHOLD AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

(DE).
(732) Berthold Types Ltd., 47, West Polk Street # 100-340,

Chicago, /LL 60605 (US).
(814) DE.
(750) Berthold Types Limited c/o Bernd Möllenstädt, 13,

Südstrasse, D-82008 Unterhaching (DE).
(580) 16.07.1999

R 539 611 (KAMALTEX).
(770) MOA SPORT DI MANTOVANI VINCENZO, CAS-

TEL D'ARIO  (IT).
(732) VINKO DI BARBIERI BRUNO & C. SNC, 48, Via

Roppi, I-46033 CASTEL D'ARIO (IT).
(580) 12.08.1999

R 543 686 (AQUASPORT).
(770) ALSO LABORATORI S.A.S. DI Dr. P. SORBINI &

C., ZELBIO  (IT).
(732) ALSO SPA, Località Pian del Tivano, I-22020 ZELBIO

(IT).
(580) 16.08.1999

R 544 518 (FORMULA OVO).
(770) WANDER AG (WANDER S.A.), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Bern (CH).
(580) 17.08.1999

545 405 (PROGEL).
(770) CHRYSO S.A., Société anonyme, CHILLY-MAZA-

RIN  (FR).
(732) STE COMMERCIALE DE DIFFUSION SOCODIF

SA, 407, Chemin de Saint Baldou, BP 96, F-84303 CA-
VAILLON CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 16.08.1999

R 547 338 (MAVICELL).
(770) ZOLTEK Magyar Viscosa Rt., Nyergesújfalú  (HU).
(732) ZOLTEK Vegyipari Rt.,  Nyergesújfalú (HU).
(580) 04.08.1999

547 397 (PLIC), 572 450 (PLIC).
(770) CB DIFFUSION S.A.R.L., SOMAIN  (FR).
(732) BASSO Pierre-Marie, Avenue des Alpes 40, CH-1820

Montreux (CH).
(580) 23.08.1999
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548 230 A (KATAÏ).
(770) KATAI DISTRIBUTION, S.A.R.L., PERPIGNAN

(FR).
(732) MEUBLECO SA, Av. de Corsier 10, CH-1800 Vevey

(CH).
(750) KATAI Ligne Rotin, Z.I. de Fenil A, CP 73, CH-1804

Corsier (CH).
(580) 16.08.1999

550 382 (WALKPHONE).
(770) "MICROFILM DIFFUSION BELGIUM" in verkort

"M.D.B.", Naamloze vennootschap, EKEREN  (BE).
(732) WALKPHONE S.A.R.L, 28, Rue Bayard, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 24.08.1999

554 941 (COMPAGNIE BANCAIRE), 554 942.
(770) COMPAGNIE BANCAIRE, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BANQUE PARIBAS, 5, avenue Kléber, F-75116 PA-

RIS (FR).
(580) 23.08.1999

566 547 (YTY).
(770) H.C. WIETEN, m.h.o.d.n RECLACONTROL, ZUT-

PHEN  (NL).
(732) IDEES bv, 22, Jacob Damsingel, NL-7201 AP ZUT-

PHEN (NL).
(580) 10.08.1999

566 991 (ULTIMATE EQUIPMENT).
(770) LEEN VROEGOP, ST.-MAARTENSDIJK  (NL).
(732) Scout Shops Limited, Lancing Business Park,  Lancing,

West Sussex, BN15 8UG (GB).
(842) United Kingdom Limited Company.
(580) 29.07.1999

567 859 A (EUROHYPO), 638 974 (EUROHYPO), 640 744
(EUROHYPO), 640 745 (Europäische Hypothekenbank).
(770) EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.,

LUXEMBOURG (Luxembourg)  (LU).
(732) Eurohypo Aktiengesellschaft Europäische Hypotheken-

bank der Deutschen Bank, 5-7, Junghofstrasse,
D-60311 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(580) 17.08.1999

580 599 (MAKE UP FOR EVER).
(770) JACQUES WANEPH, SURESNES  (FR).
(732) MAKE UP FOR EVER, société anonyme, 5, rue La

Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.08.1999

585 191 (Lucia), 638 536 (Bonifatius).
(770) KAARSENFABRIEK BOXMEER B.V., BOXMEER

(NL).
(732) Bolsius International B.V., 5, Edisonweg, NL-5466 AR

VEGHEL (NL).
(580) 10.08.1999

585 210 (EMSY).
(770) FICHTNER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MBH & Co KG, STUTTGART  (DE).
(732) CADIS Informationssysteme GmbH, 3, Sarweystrasse,

D-70191 Stuttgart (DE).
(580) 12.11.1998

587 816 (HESCHUNG).
(770) PIERRE HESCHUNG, STRASBOURG  (FR).
(732) HESCHUNG S.A. (Société Anonyme), Zone Indus-

trielle 2, F-67490 DETTWILLER (FR).
(580) 23.08.1999

590 074 (t. Tifer.).
(770) VEGA BERISA, S.A., SANTANDER  (ES).
(732) SEMARK AC GROUP, S.A., Ciudad del Transporte,

nave 2 pabellones 31-36, E-39011 SANTANDER (ES).
(580) 12.08.1999

590 905 (SÉGRIÈS).
(770) SÉGRIÈS S.A., Société anonyme, MOUS-

TIERS-SAINTE-MARIE  (FR).
(732) SEGRIES-MOUSTIERS (société à responsabilité limi-

tée), Route de Riez, F-04360 MOUSTIERS SAINTE
MAIRIE (FR).

(580) 23.08.1999

600 096 (CLARA).
(770) GAM S.A., Société anonyme, BUSSANG  (FR).
(732) TOP FILTER INTERNATIONAL, Société à responsa-

bilité limitée, Chemin départemental 63, F-67116
REICHSTETT (FR).

(580) 16.08.1999

600 565 (SBORDONI).
(770) ITALCOFI, S.r.l., ROMA  (IT).
(732) MARINA SBORDONI, 699, Via Cassia, I-00189

ROMA (IT); LUCA SBORDONI, 699, Via Cassia,
I-00189 ROMA (IT); MATTIA MANCUSO, 6, Via
G.G. Porro, I-00197 ROMA (IT).

(750) MARINA SBORDONI, 699, Via Cassia, I-00189
ROMA (IT).

(580) 12.08.1999

600 980 (PAY).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring,  MÜNCHEN (DE).
(580) 10.08.1999

603 306 (MAGDEBURGER Pilsener).
(770) MAGDEBURGER BRAU GMBH, MAGDEBURG

(DE).
(732) Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH & Co. KG, 15,

Hopfenstrasse, D-20359 Hamburg (DE).
(750) Brau und Brunnen AG, 2, Rheinische Strasse, D-44137

Dortmund (DE).
(580) 03.08.1999
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606 266 (jointX).
(770) SIETEC SYSTEMTECHNIK GMBH & Co oHG,

BERLIN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 30.07.1999

610 786 (Tennis MAGAZINE).
(770) PUBLICATIONS FRANCE MONDE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET Cedex  (FR).
(732) CARDMANIA, Société anonyme, 160bis, rue de Paris,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 17.08.1999

613 251 (RIVA).
(770) HUGIN SWEDA-SYSTEMS AG, ZURICH  (CH).
(732) Rica BV., Am Larikslaan,  Leusden (NL).
(580) 23.08.1999

618 268 (IA INTERADHESIVE).
(770) EUROBAGS S.P.A., CARBONERA  (IT).
(732) CARTONGRAF S.P.A., Via Matteotti N. 72, I-20064

GORGONZOLA (MILANO) (IT).
(750) CARTONGRAF S.P.A., Via Meucci N. 9, I-20040 BU-

RAGO DI MOLGORA (MILANO) (IT).
(580) 16.08.1999

621 798 (ORIKA), 621 799 (POMLÁZKA), 636 453 (OS-
KARKY), 644 614 (ORIENT DEZERT).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MODRANY 4

(CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 23.08.1999

623 811 (1896 ORION MLÉCNÁ COKOLÁDA), 623 813
(1896 ORION ORÍSKOVÁ MLÉCNÁ COKOLÁDA),
624 205 (RUMLINKY), 627 973 (1896 ORION), 655 755
(ORION).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 23.08.1999

625 154 (OMNITEL).
(770) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA  (IT).
(732) Omnitel Pronto Italia S.p.A., 77, via Jervis, I-10015

Ivrea (IT).
(580) 11.08.1999

637 123 (Columbus).
(770) COLUMBUS PROFIVAC GMBH REINIGUNGS-

MASCHINEN, STUTTGART  (DE).
(732) G. Staehle GmbH u. Co., 15, Mercedesstrasse, D-70372

Stuttgart (DE).
(580) 04.08.1999

639 609 (M manuli).
(770) DARDANIO MANULI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MANULI RUBBER INDUSTRIES SRL, Zona Indus-

triale Campolungo, I-63100 ASCOLI PICENO (IT).
(580) 16.08.1999

642 790 (OH LA LA), 670 229, 670 268 (BUMPY).
(770) BESNIER S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) B.S.A., 11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PA-

RIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.08.1999

643 183 (SCHIAVI), 643 184 (SCHIAVI-PADANE), 643 360
(Schiavi), 643 361 (Schiavi Padane spa).
(770) BOBST S.A., PRILLY  (CH).
(732) SCHIAVI SpA, Via G. Cantoni 7, I-20144 MILANO

(IT).
(580) 12.08.1999

648 871 (Psychofonie).
(770) Peter FUNKE, Kiefersfelden  (DE).
(732) Maruso Aktiengesellschaft, 14, Am Schrägen Weg,

Postfach 16 18, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 06.08.1999

648 965 (LUCIDEX).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Hoechst Marion Roussel AG, D-65926 Frankfurt am

Main (DE).
(580) 23.08.1999

653 319 (BALCOSYSTEM).
(770) SOCIETE FRANCAISE DE DECORATION (société

anonyme), VARENNES-VAUZELLES  (FR).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 04.08.1999

655 581 (AMCAP).
(770) AMCAP Société Anonyme, MONDEVILLE  (FR).
(732) AMCAP COM, 74, rue du Château,  BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(580) 23.08.1999

658 648 (RUUSUA).
(770) dokoládovny, a.s., Praha 4 - Mod�any  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 23.08.1999

659 452 (NEW WORLD EDITION).
(770) RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH, München  (DE).
(732) Mairs Geographischer Verlag Marco-Polo-Zentrum,

D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 04.08.1999

667 514 (GRUNOPLEX), 668 612 (NOVOPLEX).
(770) KARTONFABRIEK DE EENDRACHT N.V., APPIN-

GEDAM  (NL).
(732) Gruber + Weber de Eendracht B.V. faisant le commerce

sous le nom De Eendracht Karton, 18, Woldweg,
NL-9902 AG APPINGEDAM (NL).

(580) 10.08.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 265

670 813 (MASTEREYE).
(770) Lynx Software Research AG, Langenthal  (CH).
(732) Lynx Software Research AG, 33, Gaswerkstrasse,

CH-4900 Langenthal (CH); MasterEye AG, Höhenweg
694, CH-4622 Egerkingen (CH).

(750) Lynx Software Research AG, 33, Gaswerkstrasse,
CH-4900 Langenthal (CH).

(580) 19.08.1999

676 158 (ALIZIN).
(770) Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A. Melle A. ROBIN, BP 27, F-06511 CAR-

ROS Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 13.08.1999

680 326 (GENERIS).
(770) PUBLICIS CONSULTANT (Société en Nom Collec-

tif), PARIS  (FR).
(732) VIVENDI, 42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 16.08.1999

680 653 (SALA-MIO).
(770) Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG, Frankfurt/

Main  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 04.08.1999

681 281 (MOBILO).
(770) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 06.08.1999

681 793 (BERTONI).
(770) Bertoni Eksport ApS, Beder  (DK).
(732) Bertoni A/S, Tofteledet 15, DK-8330 Beder (DK).
(842) a limited liability company, Denmark.
(580) 13.08.1999

682 958.
(770) GAM (société anonyme), BUSSANG  (FR).
(732) ART DE LA CUISINE SARL, Société à responsabilité

limitée, Chemin départemental 63, F-67116 REICHS-
TETT (FR).

(580) 16.08.1999

683 373 (SIASTRIP).
(770) SIA Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG,

Frauenfeld  (CH).
(732) SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501

Frauenfeld (CH).
(580) 15.08.1999

684 922 (H).
(770) Howden Group Limited, Renfrew PA4 8XJ  (GB).
(732) Greycoat Engineering Company Limited, 10 Foster La-

ne,  London, EC2V 6HR (GB).
(580) 20.08.1999

686 518 (SCANDAL).
(770) Daimler-Benz AG Forschung und Technik, München

(DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 06.08.1999

686 652 (TrustedWeb), 713 149 (TrustedMIME).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 09.08.1999

694 711 (SAFE).
(770) J.B.-Van den Brink Fruit Marketing B.V., BAREN-

DRECHT  (NL).
(732) Vistacitrus International B.V., 66, Gebroken Meeldijk,

NL-2991 VD BARENDRECHT (NL).
(580) 17.08.1999

695 726 (CITY INN).
(770) MacDonald Orr Limited, Edinburgh, EH2 2PP  (GB).
(732) FIRST STOP HOTELS LIMITED, 8, St. Andrew Squa-

re,  Edinburgh, EH2 2PP (GB).
(842) Registered company, United Kingdom (Scotland).
(580) 02.08.1999

698 527 (ZEROPA), 700 428 (ZEROPA).
(770) KEFAR S.P.A., AGRATE BRIANZA (MI)  (IT).
(732) ZEROPA SRL, 23, Via Colleoni - Centro Direzionale

Colleoni, Palazzo Pegaso, Ingresso 2, I-20041 AGRA-
TE BRIANZA (IT).

(580) 16.08.1999

699 218 (EXPO).
(770) EXPPRES RETAIL HOLDING BV, BREDA  (NL).
(732) EXPPRES HOLDING B.V., 2b, Marksingel, NL-4811

BV BREDA (NL).
(580) 10.08.1999

701 076 (AFFITECH).
(770) ACTINOVA LIMITED, Cambridge, CB5 8LA  (GB).
(732) Affitech AS, Oslo Researchpark, Gaustadallen 21,

N-0371 Oslo (NO).
(580) 17.08.1999

704 016 (MONDRAGON TELECOMMUNICATIONS).
(770) Plásticos Mondragón, S.A., ALBUIXECH (VALEN-

CIA)  (ES).
(732) MONDRAGON TELECOMMUNICATIONS, S.L.,

Polígono Industrial del Mediterráneo, calle de la Fila,
parcela 6, E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

(580) 12.08.1999
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706 189 (San Marco).
(770) POCCINO Espresso Import und Export GmbH, Düssel-

dorf  (DE).
(732) CAFE QUADRO GmbH, 10, Rathausufer, D-40213

Düsseldorf (DE).
(580) 30.07.1999

706 231 (E).
(770) Peter Färbinger, Wien  (AT).
(732) Vogel Publishing Verlagsgesellschaft m.b.H., 1-7/5, In-

kustrasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).
(580) 11.08.1999

706 538 (ROCK STAND by Warwick).
(770) WARWICK GmbH & Co. Music Equipment KG,

Markneukirchen  (DE).
(732) Hans Peter Wilfer, 5, Am Hackerhof, D-08258

Markneukirchen (DE).
(580) 30.07.1999

707 245 (FRAGILE).
(770) FIN DE SIECLE, Paris  (FR).
(732) GAULME, 30, rue du Faubourg Saint Antoine, F-75012

Paris (FR).
(580) 16.08.1999

711 197 (MOUNTINVEST), 711 353 (MOUNTVENTURE).
(770) BFI Consulting AG, Ebmatingen  (CH).
(732) MountCorp AG (MountCorp SA) (Mount Corp Inc.),

Industriestrasse 18, CH-6300 Zug (CH).
(580) 15.08.1999

712 229 (EFFNET EFFICIENT NETWORKING).
(770) Effnet AB, LULE�  (SE).
(732) EFFNET GROUP AB, Gustavslundsvägen 151 B,

S-167 51 BROMMA (SE).
(580) 24.08.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 177 091 (ONYX).
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Société

anonyme, PUTEAUX  (FR).
(871) 2R 177 091 D
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 17.05.1994 2R 177 091 D
(732) Solitär

Metallwaren und Fahrzeuge GmbH
Bonatstr. 46, 
D-99974 Mühlhausen (DE).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(831) DE.
(861) DE.
(864) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

481 447 (LINIE AQUAVIT).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 481 447 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 23.11.1983 481 447 A
(732) Arcus Producter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(511) 33 Aquavit de table provenant de la Norvège.

(821) 29.08.1973.

(822) 29.08.1983, 929 974.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.

511 403 (Jindo).
(770) JINDO (EUROPE) GMBH, DREIEICH  (DE).
(871) 511 403 A
(580) 20.08.1999

_________________

(151) 29.04.1987 511 403 A
(732) Jindo (UK) Limited

North Wing-Fourth FI, Tolworth Tower, Ewell Road, 
Surbiton, Surrey, KT6 EL (GB).

(511) 25 Vêtements de femmes et d'hommes principalement
en cuir ou en fourrure.

(821) 09.05.1984.

(822) 27.02.1987, 1 102 996.
(832) AT, CH, FR, PT.

540 720 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(871) 540 720 B
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 21.04.1989 540 720 B
(732) PHARMACONCEPT COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT, société anonyme
7, avenue Joliot Curie, Z.I. Périgny, 
F-17180 PERIGNY (FR).

(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

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

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) 22.01.1988, 1 503 683.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(851) AT.
(862) CH.
(862) ES.
(862) EG.
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542 762 (MAN).
(770) MAN NUTZFAHRZEUGE

AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN  (DE).
(871) 542 762 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 25.08.1989 542 762 A
(732) MAN Aktiengesellschaft

69, Ungererstrasse, 
D-80805 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs pour bateaux et pour applications station-
naires, ainsi que leurs parties.

12 Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi
que leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Réparation et entretien de véhicules à moteur et de
moteurs.

(822) 25.08.1989, 1 145 272.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.03.1989, 1 145 272.

(831) CZ.

543 713 (LOITEN).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 543 713 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 29.09.1989 543 713 A
(732) Arcus Producter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(531) 28.19.
(511) 33 Spiritueux, cocktails contenant des spiritueux, pro-
venant de pays scandinaves.

(821) 19.04.1989.

(822) 18.08.1989, 1 144 880.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.04.1989, 1 144 880.

(832) BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(861) ES.

544 902 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(871) 544 902 A
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 27.09.1989 544 902 A
(732) PHARMACONCEPT COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT, société anonyme
7, avenue Joliot Curie, Z.I. Périgny, 
F-17180 PERIGNY (FR).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical, produits hy-
giéniques, pharmaceutiques et parapharmaceutiques, aliments
pour bébés.

31 Fruits et légumes frais, semences, graines et plants,
tous ces produits notamment sous forme biologique, produits
agricoles et forestiers non compris dans d'autres classes.
La classe 5 est limitée comme suit:
(851) 1991/1.
5 Produits diététiques à usage médical, produits hygiéni-

ques, pharmaceutiques (à l'exception des produits phar-
maceutico-dentaires) et parapharmaceutiques, aliments
pour bébés.

(822) 25.04.1989, 1 530 569.
(300) FR, 25.04.1989, 1 530 569.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) EG.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) AT.
(862) ES.

549 604 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(871) 549 604 B
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 06.02.1990 549 604 B
(732) PHARMACONCEPT COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT, société anonyme
7, avenue Joliot Curie, Z.I. Périgny, 
F-17180 PERIGNY (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical, produits hy-
giéniques, pharmaceutiques et parapharmaceutiques, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace à rafraîchir; sauces (à l'exception des sauces à sa-
lade).
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31 Fruits et légumes frais, semences, graines et plants,
tous ces produits notamment sous forme biologique, produits
agricoles et forestiers non compris dans d'autres classes.

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) 17.08.1989, 1 546 888.
(300) FR, 17.08.1989, 1 546 888.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) AT.
(862) SU.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CU.
(862) CH.
(862) MN.
(865) AT.
(862) YU.
(851) HU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.
(862) HU.
(862) RU.
(862) EG.
(864) RO.
(865) VN.

553 193 (SECTOR).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 553 193 A
(580) 12.08.1999

_________________

(151) 26.04.1990 553 193 A
(732) SECTOR GROUP S.A.

2, Ruelle W. Mayor, 
CH-2000 NEUCHATEL (CH).

(531) 3.7; 17.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie (imitations); objets en métaux précieux, leurs alliages ou
en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement,
vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de table, cen-
driers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ciga-
rette; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et autres instru-
ments chronométriques.

(822) 26.04.1990, 526 596.
(300) IT, 13.02.1990, 38 402 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, PT, RU, SI, VN, YU.
(851) AT, BX, CH, EG, HU, LI, MA, PT, YU.

559 337 (Isabelle).
(770) IMV Intermark Verwaltungs AG c/o Wyss + Partner

Treuhand AG, Biel  (CH).
(871) 559 337 B
(580) 20.08.1999

_________________

(151) 23.08.1990 559 337 B
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

société anonyme
149, Rue Anatole France, 
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

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

(822) 27.02.1990, 376 781.
(300) CH, 27.02.1990, 376 781.
(831) FR.

573 111 (LINIE).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 573 111 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 20.06.1991 573 111 A
(732) Arcus Producter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris mélanges de boissons alcooliques.

(822) 07.07.1989, 462 049.
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(861) PT.

606 227 (LINIE).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 606 227 A
(580) 17.08.1999

_________________
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(151) 14.08.1993 606 227 A
(732) Arcus Producter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(531) 2.1; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir, rouge, vert, bleu clair et blanc. 
(511) 33 Eau-de-vie aromatisée de cumin.

(821) 17.02.1993.

(822) 31.03.1993, 2 033 776.
(300) DE, 17.02.1993, 2 033 776.
(832) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, RU, SI, SK, YU.
(861) PT.
(861) YU.
(861) RU.
(861) SK.
(863) CZ.

611 724 (SCOTT & FOX).
(770) SYLVAIN SCEMAMA, PARIS  (FR).
(871) 611 724 A
(580) 20.08.1999

_________________

(151) 28.12.1993 611 724 A
(732) Madame Magali BENLOLO, née SCEMAMA

23, rue de Maubeuge, 
F-75009 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie destinés aux
enfants.

(822) 17.04.1992, 92 415 631.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

640 910 (No Limits).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 640 910 B
(580) 12.08.1999

_________________

(151) 02.08.1995 640 910 B
(732) SECTOR GROUP S.A.

2, Ruelle W. Mayor, 
CH-2000 NEUCHATEL (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

(822) 02.08.1995, 655 091.
(300) IT, 03.07.1995, MI95C 006838.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(862) RU.
(862) PL.
(862) CZ.
(862) VN.
(862) CN.
(864) ES.
(863) HU.
(864) DE.

650 927 (SECTOR).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 650 927 A
(580) 12.08.1999

_________________

(151) 25.01.1996 650 927 A
(732) SECTOR GROUP S.A.

2, Ruelle W. Mayor, 
CH-2000 NEUCHATEL (CH).

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

(822) 25.01.1996, 666.462.
(300) IT, 21.12.1995, MI95C012788.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(864) DE.
(864) ES.

660 444 (Autogrip).
(770) impex Patrick Wyss, Mönchaltorf  (CH).
(871) 660 444 A
(580) 10.08.1999

_________________
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(151) 21.08.1996 660 444 A
(732) Danaher UK Industries

Troutbeck Road
Millhouses, 
Sheffield S7 2QA (GB).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 8 Outils à main compris dans cette classe, à l'excep-
tion des forets et mèches pour machines à commande par mo-
teur électrique, notamment mèches à plaquette en métal dur.

(822) 23.05.1996, 429585.
(300) CH, 23.05.1996, 429585.
(832) AT, BX, DE, ES, FR.

673 369 (GEAR WRENCH).
(770) impex Patrick Wyss, Mönchaltorf  (CH).
(871) 673 369 A
(580) 10.08.1999

_________________

(151) 25.03.1997 673 369 A
(732) Danaher UK Industries

Troutbeck Road
Millhouses, 
Sheffield S7 2QA (GB).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Outils électriques et machines compris dans cette
classe.

8 Outils à main compris dans cette classe, à l'excep-
tion des forets et mèches pour machines à commande par mo-
teur électrique, notamment mèches à plaquettes en métal dur.

(822) 09.10.1996, 438755.
(300) CH, 09.10.1996, 438755.
(832) AT, BX, DE, ES, FR.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R338 473 (PEAU D’ANGE) - 16.08.1999.
R339 616 (AVIROSAN) - 19.08.1999.
R402 724 (BALIC) - 18.08.1999.

539 059 (SLICK) - 17.08.1999.
564 406 (FERNET-ITALIA) - 16.08.1999.
586 144 (GH-ELIN) - 26.08.1999.
591 962 (ESQUIRE) - 18.08.1999.
607 506 (Slingerland) - 23.08.1999.
655 109 (PRINCESSA) - 26.08.1999.
659 948 (Xoco) - 23.08.1999.
664 653 (AV Visumaster) - 18.08.1999.
669 000 (HAPPY COCCINELLE) - 18.08.1999.
673 217 (ALMETRIN) - 17.08.1999.
676 869 (MY COCCINELLE) - 18.08.1999.
686 945 (METSYS) - 13.08.1999.
691 914 (Delia) - 18.08.1999.
703 225 (DICLOFLAM) - 18.08.1999.
708 528 (OVERKILL) - 13.08.1999.

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.

674 496 (JULIA), 674 496 A (JULIA).

Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

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, des
vins et des vins mousseux, mais inclusivement prosecco véni-
tien.

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 Alcoholics beverages except for beer, wines and
sparkling wines, including “prosecco” dry white wines from
Venice.
(580) 24.08.1999

676 361 (PROCONTROL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Preparations for killing weeds and destroying ver-
min; pesticides, insecticides, herbicides, fungicides.

5 Désherbants et produits de destruction des ani-
maux nuisibles; pesticides, insecticides, herbicides, fongicides.
(580) 20.07.1999

681 140 (Livingston electronic equipment services).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Scientific, nautical, surveying, electrical and elec-
tronic apparatus and instruments, photographic, cinematogra-
phic, optical, acoustical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), recording and teaching apparatus and
instruments; calculating machines; parts and fittings included
in class 9 for all the aforesaid goods.

37 Maintenance, repair and installation of electrical
and electronic systems for receiving, interpreting and dis-
playing analog and digital systems, electrical and electronic
systems for displaying analog and digital signals, measuring,
testing, detecting, recording, logging, monitoring and analy-
sing apparatus and instruments, calibration apparatus and ins-
truments, signal and pattern generating apparatus and instru-
ments, computer equipment and computer software,
programmers, monitors and PC viewers, printers, scanners,
modems, data processing equipment and data storage equip-
ment, fibre optic apparatus and instruments, gas and particulate
measuring and detecting equipment, environmental and labora-
tory analytical equipment.

42 Rental of electrical and electronic systems for re-
ceiving, interpreting and displaying analog and digital systems,
electrical and electronic systems for displaying analog and di-
gital signals, measuring, testing, detecting, recording, logging,
monitoring and analysing apparatus and instruments, calibra-
tion apparatus and instruments, signal and pattern generating
apparatus and instruments, computer equipment and computer
software, programmers, monitors and PC viewers, printers,
scanners, modems, data processing equipment and data storage
equipment, fibre optic apparatus and instruments, gas and par-
ticulate measuring and detecting equipment, environmental
and laboratory analytical equipment; calibration services; equi-
pment management services including for example, sourcing
of equipment for companies, purchasing equipment.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, acous-
tiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), d'enregistrement et d'enseignement; calculatri-
ces; éléments et accessoires des produits précités compris dans
la classe 9.

37 Maintenance, réparation et installation de systè-
mes électriques et électroniques pour la réception, l'interpréta-
tion et l'affichage de systèmes analogiques et numériques, sys-
tèmes électriques et électroniques destinés à l'affichage de
signaux numériques et analogiques, appareils et instruments
de mesure, d'essai, de détection, d'enregistrement, de consi-
gnation de transactions, de contrôle et d'analyse, appareils et
instruments d'étalonnage, appareils et instruments de produc-
tion de signaux et de motifs, matériel informatique et logiciels,
programmateurs, moniteurs et vidéoprojecteurs, imprimantes,
scanneurs, modems, matériel de traitement et de stockage de
données, appareils et instruments à fibres optiques, matériel de
mesure et de détection de gaz et de particules, matériel d'ana-
lyses de l'environnement et de laboratoire.

42 Location de systèmes électriques et électroniques
pour la réception, l'interprétation et l'affichage de systèmes
analogiques et numériques, systèmes électriques et électroni-
ques destinés à l'affichage de signaux numériques et analogi-
ques, appareils et instruments de mesure, d'essai, de détection,
d'enregistrement, de consignation de transactions, de contrôle
et d'analyse, appareils et instruments d'étalonnage, appareils
et instruments de production de signaux et de motifs, services
de consultation en matière de matériel informatique et de logi-
ciels, programmateurs, moniteurs et vidéoprojecteurs, impri-
mantes, scanneurs, modems, matériel de traitement et de stoc-
kage de données, appareils et instruments à fibres optiques,
matériel de mesure et de détection de gaz et de matériel d'ana-
lyses de l'environnement et de laboratoire; étalonnage; servi-
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ces de gestion de matériel en particulier repérage d'équipe-
ments pour le compte d'entreprises, achat d'équipements.
(580) 20.07.1999

694 169 (POWERSHAPE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer and visualisation software, compu-
ter-aided design (CAD), computer-aided manufacturing
(CAM), computer-aided engineering (CAE) and product data
management (PDM) computer software, drafting software, all
for use in the 3D modelling of complex parts and preparing
project design for manufacture; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

9 Logiciels informatiques et de visualisation, con-
ception assistée par ordinateur (CAO), fabrication assistée par
ordinateur (FAO), ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et
logiciels de gestion des données relatives aux produits, logi-
ciels de dessin, tous utilisés pour la modélisation en trois di-
mensions de pièces complexes et pour préparer la conception
de projets de fabrication; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
(580) 23.07.1999

703 788 (Black Knight).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

11 Filters, filtration apparatus, devices and instru-
ments, brushes for filtration apparatus, devices and instru-
ments; parts and fittings for all the aforesaid goods; but not in-
cluding any such goods in the nature of tanks.

11 Filtres, appareils, dispositifs et instruments de fil-
tration, brosses pour appareils, dispositifs et instruments de fil-
tration; pièces et accessoires pour tous les produits précités, à
l'exclusion des articles de type réservoir.
Class 21 is not affected by this notification. / La classe 21 n'est
pas concernée par cette notification.
(580) 23.07.1999

704 775 (XDT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Paper; cardboard and goods made of cardboard; cut
sheet paper; office paper; coated paper; paper for use in plotters
and printers; letter paper; stationery.

16 Papier; carton et articles en carton; papier au for-
mat fini; papier de bureau; papier couché; papier pour tra-
ceurs et imprimantes; papier à lettre; articles de papeterie.
(580) 27.07.1999

705 795 (SMARTALK).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

38 Telecommunications services; provision of and ac-
cess to telecommunications networks, telephone systems, the
Internet, computer networks and communications systems; ac-
cess to or use of telecommunications networks, telephone sys-
tems, the Internet, computer networks and communications
systems via use of pre-paid cards or data carrying media.

38 Services de télécommunications; mise à disposition
et accès à des réseaux de télécommunication, systèmes télé-
phoniques, Internet, réseaux informatiques et systèmes de com-
munication; accès à ou utilisation de réseaux de télécommuni-
cation, systèmes téléphoniques, Internet, réseaux
informatiques et systèmes de communication au moyen de car-
tes prépayées ou de supports de données.
Class 9 is not affected by this notification. / La classe 9 n'est
pas concernée par cette notification.
(580) 23.07.1999

706 227 (Cashmere by appointment).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

24 Textiles, all wholly or substantially made of cash-
mere.

25 Clothing and footwear, all wholly or substantially
made of cashmere.

24 Textiles, tous entièrement ou principalement en ca-
chemire.

25 Vêtements et chaussures, tous entièrement ou prin-
cipalement en cachemire.
(580) 27.07.1999

708 573 (TRUECRAFT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Metallic fasteners and fittings; pins; screws; seals;
nuts; bolts; storage boxes of metal; welding rods; metal hard-
ware; chains; wires; ropes; metallic pipe fittings.

6 Fixations et garnitures métalliques; fiches; vis;
joints d'étanchéité; écrous; boulons; boîtes de rangement mé-
talliques; baguettes de soudure; quincaillerie métallique; chaî-
nes; fils; câbles; raccords métalliques de tuyauterie.
Classes 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 12 are not affected by this notifica-
tion. / Les classes 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 12 ne sont pas concernées
par cette notification.
(580) 23.07.1999

712 713 (Asprey & Garrard).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

8 Cutlery (other than surgical); boxes adapted for
cutlery; knives, forks and spoons; manicure and pedicure sets
(sold complete); nail files, nail clippers, fingernail polishers;
penknives; hand tools; razors; shavers; hand implements for
kitchen use; scissors.

28 Toys; games (other than ordinary playing cards);
playthings; golf bags; Christmas crackers and decorations
(other than candles or lamps) all for Christmas trees.

8 Coutellerie (autre qu'à usage chirurgical); coffrets
destinés à contenir des couverts; couteaux, fourchettes et
cuillères; trousses de manucure et de pédicure (vendus gar-
nies); limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs d'ongles; canifs;
outils à main; rasoirs; rasoirs électriques; instruments à main
à usage culinaire; ciseaux.

28 Jouets; jeux (autres que simples jeux de cartes);
instruments de jeu; sacs de golf; diablotins et décorations de
Noël (autres que bougies et lampes) tous destinés aux arbres de
Noël.
Classes 3, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 29, 30, 33 and 34 are not
affected by this notification. / Les classes 3, 13, 14, 16, 18, 20,
21, 25, 29, 30, 33 et 34 ne sont pas concernées par cette notifi-
cation.
(580) 23.07.1999

713 791 (Zone Vision).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

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

35 Publicité télévisée, gestion d'entreprise et conseil
se rapportant à une chaîne de télévision, organisation et ani-
mation de salons.
Classes 9, 16, 41 and 42 are not affected by this notification. /
Les classes 9, 16, 41 et 42 ne sont pas concernées par cette no-
tification.
(580) 20.07.1999
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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 217 674 (PHILDAR).
Services résultant de la radiation: Classe 22: Cordes, ficelles,
filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage
(crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.), matières textiles fi-
breuses brutes. Classe 23: Laines à tricoter pures ou mélangées,
fils de mercerie. Classe 24: Tissus, couvertures de lit et de ta-
ble, mouchoirs, linges de maison, tentures. Classe 25: Bas,
chaussettes, lingerie de corps, lingerie féminine en rayonne et
nylon, vêtements confectionnés, sous-vêtements et survête-
ments; bottes, souliers, pantoufles. Classe 26: Dentelles et bro-
deries, rubans et lacets, boutons, boutons à pression, crochets
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
(580) 24.08.1999

600 023 (Neutroderm).
La nouvelle liste des produits doit être la suivante: Classe 3: Sa-
vons pour les soins dermiques (à l'exception du cuir chevelu),
préparations pour les soins du corps et de la beauté, notamment
pour les soins de la peau.
(580) 17.08.1999

606 620 (BOSS HUGO BOSS).
Produits et services radiés:

20 Meubles.
(580) 17.08.1999

657 695 (INYO).
La classe 34 est à supprimer.
(580) 12.08.1999

677 175 (UNIFLEX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

6 Rivets et chevilles métalliques; faux rivets métalli-
ques; vis et écrous métalliques, rondelles, rondelles à ressort,
ressorts, douilles de serrage, goupilles, écrous, écrous de sûre-
té, écrous à ailettes et rondelles dentées métalliques; clous, vis
d'ajustage, éléments de fixation rapide, rondelles, rondelles de
calage, rondelles de sûreté et anneaux de sûreté, éléments de
liaison et de fixation métalliques, crochets, cosses de câble.

20 Faux rivets non métalliques; rivets et chevilles en
matières plastiques; vis et écrous, rondelles, rondelles à ressort,
ressorts, douilles à serrage, goupilles, écrous de sûreté, écrous
à ailettes et rondelles dentées en matières plastiques; éléments
de fixation rapide, rondelles, produits en matières plastiques
(compris dans cette classe).

6 Metal rivets and pegs; metal dummy rivets; metal
screws and nuts, washers, spring washers, springs, clamping
sleeves, dowels, nuts, safety nuts, butterfly nuts and serrated
washers of metal; nails, adjusting screws, quick-release faste-
ners, washers, shim washers, safety washers and safety rings,
linking and fastening elements of metal, hooks, cable thimbles.

20 Non-metallic dummy rivets; plastic rivets and
pegs; screws and nuts, washers, spring washers, springs, wi-
thdrawal sleeves, dowels, safety nuts, butterfly nuts and serra-
ted washers of plastic materials; quick-release fasteners,
washers, goods made of plastic materials (included in this
class).
(580) 10.08.1999

679 832 (Lionello).
Limiter les classes 30 et 32 comme suit: Classe 30: Café, thé,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain;
miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices. Classe 32:

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non al-
cooliques à l'exception des boissons à base de cacao ou qui
contiennent du cacao; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons. / Limit classes 30
and 32 as follows: Class 30: Coffee, tea, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours, bread; honey; treacle; yeast,
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices. Class 32: Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages except cocoa-based beverages or be-
verages containing cocoa; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(580) 13.08.1999

691 430 (IFE).
Les produits: médicaments pour le traitement des troubles du
S.C.N. (système nerveux central) en classe 5, sont à supprimer.
/ The goods: medicines for treating diseases of the C.N.S. (cen-
tral nervous system) in class 5, should be removed from the list.
(580) 17.08.1999

693 162 (Medikid).
Produits et services radiés:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
(580) 17.08.1999

699 289 (CYCLAIR).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir immunosup-
pressifs.

5 Pharmaceuticals, namely immunosuppressive
drugs.
(580) 10.08.1999

701 137 (Purcare).
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 1: Produits chi-
miques destinés à l'industrie. / The following goods are to be
removed from the list: Class 1: Chemical products for indus-
trial use.
(580) 17.08.1999

702 841 (RIFIX).
The products "building materials (non-metallic)" (Class 19) are
to be cancelled. / Les produits "matériaux de construction non
métalliques" rangés en classe 19 doivent être radiés.
(580) 13.08.1999

711 144 (GOOP’S).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

16 Bavettes et bavoirs jetables en papier, vendus en
rouleau d'où on les arrache.

25 Bavettes et bavoirs jetables en matières plastiques
vendus en rouleau d'où on les arrache.

16 Disposable paper bibs, sold in rolls from which
they can be detached.

25 Disposable plastic bibs sold in rolls from which
they can be detached.
(580) 11.08.1999
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Renonciations / Renunciations

R 530 045 (Oh La Lá CROISSANTERIE). CROISSANTE-
RIES DE PARIS, S.L., LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA (ES).
(833) PT.
(580) 25.08.1999

563 882 (PROCLAIM). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE).
(833) IT.
(580) 16.08.1999

575 797 (Asthmoprotect). AZUPHARMA GMBH, GERLIN-
GEN (DE).
(833) AT.
(580) 19.08.1999

633 370 (MISTRAL). MISTRAL SPORTS GROUP S.A.,
FRIBOURG (CH).
(833) PT.
(580) 17.08.1999

657 278 (Solar Blocker). Optische Werke G. Rodenstock,
München (DE).
(833) AT.
(580) 16.08.1999

659 952 (OPTEGRA). Toshiba Europe GmbH, Neuss (DE).
(833) GB.
(580) 26.08.1999

660 566 (T-Freecall). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 23.08.1999

660 854 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH).
(833) FR, RO.
(580) 17.08.1999

660 855 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH).
(833) FR.
(580) 17.08.1999

663 027 (ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS). ENCYCLO-
PAEDIA UNIVERSALIS FRANCE (Société Anonyme), PA-
RIS (FR).
(833) CH.
(580) 23.08.1999

666 250 (M'3). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach (DE).
(833) DK.
(580) 19.08.1999

674 577 (PYRAMIDON). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(833) PL.
(580) 16.08.1999

677 089 (Lifo-Scrub). B. Braun Melsungen Aktiengesells-
chaft, Melsungen (DE).
(833) FR.
(580) 16.08.1999

683 474 (CallPlus). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) UA.
(580) 23.08.1999

683 823 (T-Fax), 699 719 (DT). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) GB.
(580) 23.08.1999

684 461 (T Card Olympics). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) DK.
(580) 23.08.1999

688 352 (T-MediaLine). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 12.08.1999

689 659 (QP). HerkuPlast Kubern GmbH, Ering (DE).
(833) SE.
(580) 19.08.1999

690 826 (ODEON). ODEON - Warenhandelsgesellschaft
mbH, Hamburg (DE).
(833) IT.
(580) 13.08.1999

691 146 (BEAT JAM). Sony Overseas SA, Schlieren (CH).
(833) RU.
(580) 25.08.1999

692 759 (TEMA). Raymond Weil SA, Grand-Lancy (CH).
(833) RU.
(580) 25.08.1999

697 224 (ESCON). ESCON Niederhauser, Evilard (CH).
(833) BX.
(580) 25.08.1999

698 339 (PC 30). Terra-Bio-Chemie GmbH, Freiburg (DE).
(833) ES.
(580) 16.08.1999
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Limitations / Limitations

2R 216 625 (Valocordin). KREWEL-WERKE GMBH, EI-
TORF (DE).
(833) AT, BX, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques à usage médical

et hygiénique, drogues et préparations pharmaceutiques; toutes
les marchandises précitées à l'exception des préparations car-
diaques et antihypertenseurs, antihypodenseurs, béta-blo-
quants, antiarythmisants et produits pour faciliter la vasculari-
sation; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la
destruction des animaux, herbicides, désinfectants.
(580) 13.08.1999

R 433 001 (HELIOS). SCHUMACHER GMBH & Co KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, KREFELD (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, GB, IT, MC, PT, SM.
(851) Supprimer de la liste des produits la classe 21. / Remove
class 21 from the list of goods.
(580) 23.08.1999

448 853 (MAX MARA). MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L., TORINO (IT).
(833) BG.
(851) Classe 3 à supprimer de la liste des produits; les autres
classes restent inchangées.
(580) 12.08.1999

575 902 (RELAX). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(833) CZ.
(851) Classe 29: supprimée; Classe 30: limitée à: Cafés et ex-
traits de cafés, succédanés de cafés et extraits de succédanés de
cafés; thés et extraits de thés; cacao et chocolat.
(580) 10.08.1999

655 298 (zero). ZERO EINKAUFS- UND VERWAL-
TUNGS-GMBH, BREMEN (DE).
(833) ES.
(851) Classe 25; supprimer le mot "tricotés". / Class 25; re-
move the word "knitted".
(580) 26.08.1999

658 145 (MICROSOL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.) (CIBA-GEIGY Limited), Bâle (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

2 Matières colorantes, à savoir dispersions de pig-
ments de couleur servant à la coloration de fibres et autres po-
lymères.
(580) 12.08.1999

670 491 (migger). LARISYS S.A.R.L., VILLE (FR).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques de mesure ou de métrolo-
gie; équipements automatiques pour le test d'ensembles élec-
troniques.
(580) 23.08.1999

674 032 (MILKA). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(580) 09.08.1999

674 885 (Herlitz Masters). Herlitz PBS Aktiengesellschaft Pa-
pier-, Büro- und Schreibwaren, Berlin (DE).
(833) GB.
(851) Les produits de la classe 16 sont limités par la renoncia-
tion suivante: "... hormis le matériel pédagogique sous forme
d'imprimés et de jeux". / The goods of class 16 are limited by
the following disclaimer: "... but not including teaching and
instructional material in the form of printed products and ga-
mes".
(580) 17.08.1999

677 300 (VACULA). Mr Ove Nyberg, SKÖVDE (SE).
(833) CN, CZ, NO, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
material; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; tube couplings of metal, sleeves (metal
hardware), nozzles of metal, pipe muffs of metal, jets of metal,
valves of metal (other than parts of machines), tool handles of
metal; ores of metal; automatic couplings made of steel and
brass; non-mechanical reels of metal for flexible hoses.

7 Blowing machines for the compression, exhaustion
and transport of gases, compressors (machines), clutches other
than for land vehicles, lubricators (machine parts), air pumps
(garage installations), steam/oil separators, air suction machi-
nes, spray guns for pain, vacuum pumps (machines), com-
pressed air machines, pneumatic hammers, compressed air en-
gines, compressed air guns for the extrusion of mastic,
compressed air pumps, compressor reducers (parts of machi-
nes), pressure regulators (parts of machines), welding water se-
parators, machine tools; motors (not for land vehicles); machi-
ne couplings and transmission components (except for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs; de-areators for gears, oil suctions aggrega-
tes, air guns for cleaning (machine parts); mechanical reels for
flexible hoses, sand blast tools (machine parts).

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors; air guns for cleaning (hand tools), sand
blasting tools (hand tools).

9 Readers (computer equipment), optical character
readers, bar code readers, manometers, gasoline gauges, water
level indicators, pressure measuring apparatus, vacuum meters,
hydrometers, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, life-saving and teaching appara-
tus and instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing machines and computers; fire extinguishing
apparatus; gear oil testers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; level controlling, regulating and safety devices
for gas and oil containers and pipes.

17 Guttapercha, asbestos and goods made from these
materials not included in other classes; plastics in extruded
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form for use in manufacture; packing material of rubber or
plastics; insulating materials; flexible pipes, not made of metal;
hoses of rubber and plastic, automatic couplings made of plas-
tic.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; rac-
cords de tubes métalliques, manchons (quincaillerie), tuyères
métalliques, manchons de tuyaux métalliques, ajutages, soupa-
pes métalliques (autres qu'organes de machines), manches
d'outils métalliques; minerais métalliques; attelages automati-
ques en acier et en laiton; dévidoirs métalliques non mécani-
ques pour tuyaux flexibles.

7 Souffleries pour la compression, l'aspiration et le
transport des gaz, compresseurs (machines), embrayages
autres que pour véhicules terrestres, graisseurs (organes de
machines), pompes à air (installations de garages), déshui-
leurs de vapeur, souffleries d'aspiration, pistolets à peinture,
pompes à vide (machines), machines à air comprimé, marteaux
pneumatiques, moteurs à air comprimé, pistolets à air compri-
mé pour l'extrusion de mastics, pompes à air comprimé, com-
presseurs, détendeurs (organes de machines), régulateurs de
pression (organes de machines), séparateurs d'eau pour le
soudage, machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de trans-
mission de machines (sauf pour véhicules terrestres); machi-
nes agricoles; couveuses pour oeufs; désaérateurs pour engre-
nages, groupes de seringues à huile, pistolets pneumatiques de
nettoyage (organes de machine); dévidoirs mécaniques pour
tuyaux flexibles, outils de sablage au jet (organes de machine).

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs; pistolets pneumatiques de nettoyage (outils à main),
outils de sablage au jet (outils à main).

9 Lecteurs (matériel informatique), lecteurs opti-
ques, lecteurs de code à barres, manomètres, niveaux d'essen-
ce, indicateurs de niveau d'eau, mesureurs de pression, dépres-
siomètres, hydromètres, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement, ap-
pareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son ou des images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, machines de traitement de l'information et ordina-
teurs; extincteurs; contrôleurs d'huile pour engrenages.

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; contrô-
leurs, régulateurs et dispositifs de sécurité des niveaux de gaz
et d'huile dans les récipients et les conduites.

17 Gutta-percha, amiante et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières d'emballage en caoutchouc ou en
matières plastiques; matériaux isolants; flexibles, non métalli-
ques; flexibles en caoutchouc et en plastique, attelages auto-
matiques en plastique.
(580) 16.08.1999

684 914 (Fay). Paflux S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 3.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.08.1999

685 137 (VERTECH). Peter Lundh, KULLAVIK (SE).
(833) DE, FI, FR, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

22 Sails; sails cloth for manufacturing of sails, tow,
battens, parts and fittings thereto included in the class.

22 Voiles; toile pour la fabrication de voiles, étoupe,
lattes, pièces et accessoires des produits précités compris dans
cette classe.
(580) 23.08.1999

689 458 (ANACIDOL). Spirig AG Pharmazeutische Präpara-
te, Egerkingen (CH).
(833) AT, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à l'exception des
préparations pour le traitement et le soin médical des dents, de
la gencive, de la cavité buccale et de la gorge.
(580) 09.08.1999

690 070 (VENTA). TRADEX & CO'S DECORATION N.V.,
PUTTE (BE).
(833) PL, RU.
(851) A supprimer de la liste: Classe 11: Appareils d'éclaira-
ge.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.08.1999

691 989 (NATEL). Swisscom AG, Bern (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

38 Services dans le domaine des télécommunications,
en particulier de la communication sans fil; location d'appareils
pour la transmission sans fil de messages.

38 Services relating to the telecommunications, in
particular to the cordless telecommunications; rental of appa-
ratus for the wireless transmission of messages.
(580) 09.08.1999

692 391 (Corolle). COROLLE société anonyme, LANGEAIS
(FR).
(833) ES.
(851) Exclusion de tous les produits de la classe 3; le mot vê-
tements est supprimé en classe 25.
(580) 23.08.1999

699 247 (VITRO CLEN). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) EG.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants; tous lesdits produits avec ou sans agent de dé-
sinfection.
(580) 10.08.1999

699 585 (DELOS). Mestra AG, Reinach (CH).
(833) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PL, PT, RU, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments mécaniques, électriques et
électroniques de mesure, de contrôle, de régulation automati-
que et d'indication industrielle pour le niveau, le débit gazéifor-
me, fluide et solide, la température, la pression et l'humidité;
appareils et installations pour la transmission, la transformation
et l'enregistrement des données de mesure, pour la détection et
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la surveillance des gaz, pour l’analyse des liquides et pour l’em-
ploi des résultats correspondants, à l'exception des commuta-
teurs de charge et disjoncteurs (interrupteurs de circuits).

9 Mechanical, electrical and electronic apparatus
and instruments for the measurement, the control, the automa-
tic regulation and the industrial monitoring of levels, of the ga-
seous, fluid or solid output, of temperature, pressure and humi-
dity; apparatus and installations for transmitting, converting
and recording measurement data, for detecting and monitoring
gasses, for analysing liquids and for making use of the results
thus obtained, with the exception of power circuit breakers and
cutouts.
(580) 09.08.1999

700 437 (YOVIS). ISTITUTO ITALIANO FERMENTI
S.P.A., MILANO (IT).
(833) CH, DE.
(851) Liste limitée à:

5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique.
(580) 12.08.1999

700 848 (Lymol). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Ophthalmological preparations.
5 Produits ophtalmologiques.

(580) 13.08.1999

702 364 (BIOPEC). Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabrik,
Neuenbürg (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IT, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SE, UA, VN.
(851) Class 5 should be worded as follows: Dietetic foods
partly made of pectins or with pectin additives. / La classe 5 de-
vrait s'énoncer comme suit: aliments de régime partiellement
composés de pectines ou contenant de additifs de pectine.
(580) 17.08.1999

707 314 (DIABETAN). LEROS, s.r.o., PRAHA 5 - Zbraslav
(CZ).
(833) BY, RU, UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
fortifiants et diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical products, medicines, tonic and
dietetic preparations adapted for medical use.
(580) 17.08.1999

707 701 (PROSAN). PROSAN proizvodno in trgovsko pod-
jetje d.o.o., RUŠE (SI).
(833) DE.
(851) Classe 20, limitée à: Meubles, à savoir meubles pour
salles de bains et pour installations sanitaires; distributeurs
fixes de serviettes (non métalliques), tringles de rideaux, rails,
anneaux pour rideaux de douche; les classes 6, 9, 11, 17, 19 et
21 restent inchangées. / Class 20, limited to furniture, i.e. fur-
niture for bathrooms and sanitary installations; fixed towel
dispensers (not made of metal), curtain rails, rails, shower cur-
tain rings; classes 6, 9, 11, 17, 19, and 21 remain unchanged.
(580) 16.08.1999

711 217 (HYCUT). BENAC, société anonyme, CLERMONT
FERRAND (FR).
(833) DE.
(851) Classe 5: Produits à exclure du libellé: Matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.
(580) 20.08.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 213 776, 539 105, 541 602, 550 234, 563 992, 648 179,
655 509, 673 983, 687 701.
(874) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT, 1, Wolfords-

traße, A-6901 BREGENZ (AT).
(580) 05.08.1999

2R 222 207.
(874) Domaines CORDIER, société anonyme, 10, quai de Pa-

ludate, F-33800 BORDEAUX (FR).
(580) 16.08.1999

2R 222 207.
(874) SOCIETE FONCIERE DES DOMAINES CORDIER,

société anonyme, 160, Crs du Médoc, F-33300 BOR-
DEAUX (FR).

(580) 16.08.1999

2R 222 207.
(874) SOCIETE FONCIERE DES DOMAINES CORDIER,

société en nom collectif, 160, Crs du Médoc, F-33300
BORDEAUX (FR).

(580) 16.08.1999

2R 222 207.
(874) SOCIETE FONCIERE DES DOMAINES CORDIER,

société par actions simplifiées, 160, Crs du Médoc,
F-33300 BORDEAUX (FR).

(580) 16.08.1999

R 222 639, R 222 640.
(874) Accu Holding AG, Binzmühlestrasse 94, CH-8050

Zürich (CH).
(750) Accu Holding AG, Postfach, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 10.08.1999

2R 222 817 D, R 239 180 D.
(874) BIC ITALIA S.p.A., Via Lorenzini 10, I-20139 Milano

(IT).
(580) 17.08.1999

R 222 955.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC - DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(580) 07.07.1999

R 223 152, R 446 585.
(874) HOFFMANN a spol, s.r.o., Na Sklená�ce 487, CZ-268

36 Ho�ovice (CZ).
(580) 13.08.1999

R 223 161, R 224 191.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 19.08.1999

R 223 316.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

11Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 17.08.1999

R 223 366.
(874) CANTINE RALLO S.p.A., Via Vincenzo Florio, nº 02,

I-91025 Marsala (TP) (IT).
(580) 16.08.1999

R 224 116.
(874) GERLAND, Société anonyme, 50, cours de la Républi-

que, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 20.08.1999

R 225 215.
(874) LABORATOIRES SYNTEX, 52, Boulevard du Parc,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 11.08.1999

R 226 554.
(874) LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVI-

LES, S.A., Pedro II de Montcada 1, E-08034 BARCE-
LONA (ES).

(580) 10.08.1999

R 227 114.
(874) HARIBO RICQLES ZAN, Société Anonyme, 67, Bou-

levard du Capitaine Gèze, F-13014 MARSEILLE (FR).
(580) 23.08.1999

R 235 754 A, 452 338 A.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 23.08.1999

R 261 326.
(874) BELLON (Société Anonyme), Immeuble Arc en Ciel,

11 à 19, Rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(580) 23.08.1999

R 273 025.
(874) TAURUS Gumiipari Részvénytársaság, 17, Kerepesi

út, H-1087 Budapest (HU).
(580) 17.08.1999

R 283 534.
(874) GUALA S.P.A., Via San Giovanni Bosco 28,  ALES-

SANDRIA (IT).
(580) 11.08.1999

R 285 350, R 290 781, R 327 229.
(874) BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Via Mantova 166,

PARMA (IT).
(580) 16.08.1999
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R 298 632, R 307 615, R 309 876, R 317 159, R 317 160,
R 328 492, R 328 493, R 328 495, R 328 496, R 328 497,
R 336 605, 476 845, 490 019, 490 020, 493 528, 568 546.
(874) SATININE S.P.A., Via G. Watt 13, I-20143 Milano

(IT).
(580) 06.08.1999

R 377 102.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 05.08.1999

R 388 340, 513 126, 630 648, 638 964.
(874) Kappa Graphic Board B.V., 394, Noorderstraat,

NL-9611 AW SAPPEMEER (NL).
(580) 17.08.1999

R 402 940.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 05.08.1999

R 406 706.
(874) Cimco-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co.

KG, 1-5, Hohenhagener Strasse, D-42855 Remscheid
(DE).

(580) 13.08.1999

R 422 076.
(874) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 11.08.1999

R 428 002, R 428 003, R 440 206, R 440 207.
(874) GUNNEBO ITALDIS S.p.A., Via Volta 15, I-38015

LAVIS TN (IT).
(580) 11.08.1999

R 429 258, 543 900, 544 024.
(874) I.C.F. INDUSTRIE CERAMICHE DI FAENZA SPA,

20, Via Bisaura, I-48018 FAENZA (IT).
(580) 30.07.1999

R 442 119.
(874) MIRA LANZA S.p.A., Viale Brigata Bisagno 2,  GE-

NOVA (IT).
(580) 11.08.1999

R 442 119.
(874) MIRA LANZA S.p.A., Via Lampedusa, 11A,  MILA-

NO (IT).
(580) 11.08.1999

R 442 119.
(874) MIRA LANZA S.p.A., Via Lampedusa, 11A,  MILA-

NO (IT).
(580) 11.08.1999

R 442 119.
(874) BENCKISER ITALIA S.p.A., Via Lampedusa, 11/A,

MILANO (IT).
(580) 11.08.1999

R 442 119.
(874) MIRA LANZA S.r.l., Via Lampedusa, 11/A,  MILANO

(IT).
(580) 11.08.1999

R 446 396.
(874) Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V., 171, Apollo-

laan, NL-1077 AS AMSTERDAM (NL).
(580) 10.08.1999

447 092.
(874) HNC (société anonyme), Zone Industrielle 1ère Ave-

nue, F-06510 CARROS (FR).
(580) 10.08.1999

447 157.
(874) NICOLAU BOSCH CAMINAL, 26, La Sardana,  AN-

DORRA LA VELLA (Principat d'Andorra) (AD).
(750) NICOLAU BOSCH CAMINAL, Avda. Diagonal, 482,

1º 2ª, E-08006 BARCELONE (ES).
(580) 12.08.1999

448 487.
(874) Hij Mannenmode B.V., 101, Reactorweg, NL-3542 AD

UTRECHT (NL).
(580) 10.08.1999

448 969.
(874) AOSTE HOLDING Société en Nom Collectif, 9, place

Charles Béraudier, F-69 003 LYON (FR).
(580) 10.08.1999

449 257.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 23.08.1999

449 261.
(874) VIERI SPA, 22, Viale Europa, I-36020 POVE DEL

GRAPPA (IT).
(580) 16.08.1999

450 855.
(874) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-

QUES DE PALPORT, ZI La Combaude, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 16.08.1999

451 112.
(874) GEVACO TEXTILES N.V., 58, Lindestraat, B-9700

OUDENAARDE (BE).
(580) 10.08.1999

453 874, 458 186, 458 282, 515 109, 525 906, 544 367,
553 193 A, 561 765, 567 095, 575 681, 607 294, 611 963,
640 910 B, 650 927 A.
(874) SECTOR GROUP S.A., 2, Ruelle W. Mayor, CH-2000

NEUCHATEL (CH).
(580) 12.08.1999
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456 111.
(874) Bouchard Nederland B.V., 11, Pieter Lieftinckweg,

NL-1505 HX ZAANDAM (NL).
(580) 10.08.1999

468 377.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 05.08.1999

477 426, 478 998.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 05.08.1999

492 893.
(874) FLEXIDER SPA, 501, Corso Romania, I-10156 TO-

RINO (IT).
(580) 30.07.1999

494 523, 538 841.
(874) FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC S.A., 17, rue de la

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.08.1999

501 116.
(874) Nestaan Holland B.V., 31, Slabbecoornweg, NL-4691

RZ THOLEN (NL).
(580) 17.08.1999

501 995, 543 553, 608 115.
(874) DEL VALLINO S.p.A., Via della Spiga 2, I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 09.08.1999

R 507 252.
(874) CARDIOSTIM association loi 1901, 16, rue Pasteur,

F-92210 SAINT-CLOUD (FR).
(580) 06.08.1999

519 675.
(874) EUROTECH SPA, 22, Via Ghiarola Nuova, I-41042

FIORANO MODENESE (IT).
(580) 30.07.1999

523 184, 523 185.
(874) ORION VACANCES (société par actions simplifiée),

La Grande Arche - Paroi Nord, F-92000 PARIS LA DE-
FENSE (FR).

(580) 16.08.1999

528 352, 528 762, 556 615, 556 616.
(874) BACOB CV, 25, Trierstraat, B-1040 BRUXELLES

(BE).
(580) 17.08.1999

534 943, 541 475.
(874) MIL MIL 76 S.r.l., Via Sciarci 8, I-28060 Landiona

(NO) (IT).
(580) 09.08.1999

R 539 611.
(874) MOA SPORT MANTOVANI VINCENZO DI MAN-

TOVANI CLAUDIO & C. SNC, 48, Via Roppi,
I-46033 CASTEL D'ARIO (IT).

(580) 12.08.1999

R 539 611, 609 895.
(874) MOA SPORT MANTOVANI VINCENZO DI MAN-

TOVANI CLAUDIO & C. SAS, 48, Via Roppi,
I-46033 CASTEL D'ARIO (IT).

(580) 12.08.1999

R 539 611.
(874) MOA SPORT DI MANTOVANI VINCENZO & C.

SNC, 48, Via Roppi, I-46033 CASTEL D'ARIO (IT).
(580) 12.08.1999

542 078.
(874) CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MARO-

QUINERIE, Centre technique industriel régi par la loi
du 22.07.1948, 4, rue Hermann Frenkel, Parc scientifi-
que Tony Garnier, F-69007 LYON (FR); UCB, Société
anonyme   , Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxel-
les (BE).

(750) CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MARO-
QUINERIE, Centre technique industriel régi par la loi
du 22.07.1948, 4, rue Hermann Frenkel, Parc scientifi-
que Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(580) 14.04.1998

542 145.
(874) BIOGAL Gyógyszergyár Részvénytársaság, 13, Pallagi

ut, H-4042 Debrecen (HU).
(580) 10.08.1999

542 648.
(874) BEI IDEACOD SAS (Société par actions simplifiée),

Z.A., rue des Frères Lumière, ECKBOLSHEIM,
F-67200 STRASBOURG (FR).

(580) 03.08.1999

R 542 818.
(874) ORTEC BUZZICHELLI ET COMPAGNIE Société

Anonyme à Directoire, 550, Rue Pierre Berthier, Parc
de Pichaury, F-13100 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(580) 20.08.1999

543 214.
(874) ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA CERTIFI-

CATION PAR TIERCE-PARTIE DES SYSTEMES
D'ASSURANCE-QUALITE DES ENTREPRISES -
AFAQ, Association de la loi de 1901, 116, avenue Aris-
tide Briand, F-92220 BAGNEUX (FR).

(580) 24.08.1999

543 228.
(874) ETABLISSEMENTS LAPORTE, société anonyme, 38,

rue du Bailly, F-79190 YVETOT (FR).
(580) 17.08.1999

543 455.
(874) BETA TELEVISION S.P.A., Via Valadier 42,  ROMA

(IT).
(580) 16.08.1999
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543 980.
(874) Confiserie Burg Lauenstein GmbH, Fischbachmühle,

D-96337 LUDWIGSSTADT (DE).
(580) 16.08.1999

545 130.
(874) ELECTROLUX BAKING, société anonyme, Sudal-

parc, 145 Avenue Soubran, F-06800 CA-
GNES-SUR-MER (FR).

(580) 29.07.1999

546 136, 562 045.
(874) COMPAGNIE GENERALE EUROPEENNE DE DIS-

TRIBUTION ET D'EDITION PHONOGRAPHIQUES
"COGEDEP" (société anonyme), Rue des Vieilles Vi-
gnes, Croissy Beaubourg, F-77437 MARNE LA VAL-
LEE CEDEX 2 (FR).

(580) 16.08.1999

547 159.
(874) MANUTAN INTERNATIONAL, 32bis, boulevard de

Picpus, F-75012 PARIS (FR).
(580) 16.08.1999

549 170, 549 171, 549 172, 553 982.
(874) RPBW S.P.A., 23, viale Zara, I-20124 MILANO (IT).
(580) 29.07.1999

553 227.
(874) DIEXIMPORT, naamloze vennootschap, 214, Heren-

talsebaan, B-2100 DEURNE (BE).
(580) 17.08.1999

554 494 A.
(874) Heiland Holding GmbH & Co. KG, 34, Am Neumarkt,

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 06.08.1999

568 826.
(874) APEN GROUP S.P.A., 85, Via Provinciale, I-20060

PESSANO CON BORNAGO (Milano) (IT).
(580) 16.08.1999

568 958.
(874) Triodosbank N.V. en Triodos Assurantiën B.V., 9-11,

Prins Hendriklaan, NL-3701 CK ZEIST (NL).
(580) 17.08.1999

571 862.
(874) SELCO s.r.l., 19, Via Palladio, I-35010 ONARA DI

TOMBOLO (Padova) (IT).
(580) 10.08.1999

572 046, 637 296, 639 616, 639 617, 639 618, 639 619,
676 307.
(874) D.R. DRUG RESEARCH S.r.l., Via F. Turati 3,

I-22036 Erba (Como) (IT).
(580) 16.08.1999

575 222, 620 958.
(874) PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme, 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 23.08.1999

575 973, 593 908.
(874) LEDO, naamloze vennootschap, 56, Eeuwfeestlaan,

B-2500 LIER (BE).
(580) 17.08.1999

581 538.
(874) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A., Parc Indus-

triel Zone D, B-7170 MANAGE (BE).
(580) 06.08.1999

585 105, 585 739, 607 846.
(874) G.I.P. S.A. Société Anonyme, Route Nationale 7,

F-26780 MALATAVERNE (FR).
(580) 23.08.1999

590 458.
(874) AAGUS Financial Services Group N.V., 33, Plotte-

rweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).
(580) 10.08.1999

593 352.
(874) SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PA-

LAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY, 8, boule-
vard de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(580) 17.08.1999

607 540, 611 276, 688 415.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 05.08.1999

615 575.
(874) Synprodo Plantpak B.V., 235, Nieuweweg, NL-6603

BM WIJCHEN (NL).
(580) 10.08.1999

621 912.
(874) MERIAL Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 16.08.1999

624 685.
(874) Triodos Bank N.V., 9-11, Prins Hendriklaan, NL-3701

CK ZEIST (NL).
(580) 10.08.1999

627 714, 628 191, 630 752, 653 078, 656 552, 656 559.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 11.08.1999

629 281.
(874) HYPRED, 55, Boulevard Jules Verger, F-35800 DI-

NARD (FR).
(580) 11.08.1999
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640 386.
(874) Meulenhoff & Co B.V., 56, Prins Hendriklaan,

NL-1075 BE AMSTERDAM (NL).
(580) 17.08.1999

642 160 A.
(874) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 12.08.1999

656 022, 656 547.
(874) Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Ams-

terdam Academie voor Mesologie, 30-38, Hugo de
Grootkade, NL-1052 LT AMSTERDAM (NL).

(580) 17.08.1999

657 717, 690 601, 696 578.
(874) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG, Im Schwarzen-

bach 2, D-79576 Weil am Rhein (DE).
(580) 23.08.1999

677 294.
(874) Landbell AG für Rückholsysteme, Rheinstrasse 4 L,

D-55116 Main (DE).
(580) 20.08.1999

681 462.
(874) PASQUALE BRUNI S.p.A., Corso Garibaldi 35,  Va-

lenza (IT).
(580) 16.08.1999

684 922.
(874) Howden Group Limited, 10 Foster Lane,  London,

EC2V 6HR (GB).
(580) 20.08.1999

687 166.
(874) QUALIAC INFERENCE société anonyme, 7, avenue

de Villars, F-63400 CHAMALIERES (FR).
(580) 16.08.1999

689 643.
(874) DOLLMAR & C. PRODOTTI CHIMICI INDUS-

TRIALI SPA (in breve DOLLMAR & C. SPA), 31, Via
Barona, I-20100 MILANO (IT).

(580) 16.08.1999

689 907.
(874) PACIFIC TRADING, Société à responsabilité limitée,

10, rue Nicolas Appert, F-75011 PARIS (FR).
(580) 23.08.1999

694 474.
(874) Palau B.V., 38, Verspronckweg, NL-2023 BL HAAR-

LEM (NL).
(580) 10.08.1999

697 135.
(874) Key Leasing B.V., 166, Amsteldijk, NL-1079 LH

AMSTERDAM (NL).
(580) 12.08.1999

697 521.
(874) innovaphone GmbH, 1, Kolumbusstrasse, D-71063

Sindelfingen (DE).
(580) 13.08.1999

709 837.
(874) Miklo Beheer B.V., 96 II rechts, De Lairessestraat,

NL-1071 PJ AMSTERDAM (NL).
(580) 17.08.1999

714 636, 715 395, 715 396.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC SA, 64-70, Avenue

Jean-Baptiste Clément, F-92100 Boulogne-Billancourt
(FR).

(750) Schneider Electric Industries SA, Sce. Propriété Indus-
trielle - A 7, Quai Paul-Louis Merlin, F-38050 Grenoble
Cédex 9 (FR).

(580) 09.08.1999





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R205 968 2R 209 739 R281 964

R409 467 R 412 860 R435 833
R439 348 502 276 508 764

520 705 525 827 560 191
562 375 589 238 603 195
617 685 617 685 619 926
628 988 629 022 632 422
640 249 642 780 655 761
659 860 661 993 662 134
668 368 672 336 672 715
673 677 674 032 674 529
676 618 677 359 677 639
679 492 679 638 679 778
679 779 680 140 680 168
680 179 680 636 680 662
680 880 680 955 680 996
681 799 682 767 682 869
683 098 683 367 683 409
683 534 683 616 684 118
684 184 684 219 684 231
684 231 684 250 684 386
684 572 684 835 685 362
685 484 685 533 685 811
685 888 685 895 686 094
686 112 686 114 686 408
686 408 686 520 686 538
686 590 686 591 686 645
686 645 686 860 687 042
687 136 687 164 687 378
687 503 687 523 687 689
687 752 687 930 687 947
687 947 687 955 688 035
688 164 688 212 688 213
688 238 688 343 688 389
688 411 688 441 688 583
688 622 688 635 688 637
688 678 688 692 688 699
688 745 688 817 688 830
688 879 689 003 689 007
689 009 689 012 689 042
689 043 689 141 689 199
689 207 689 213 689 327
689 557 689 585 689 647
689 648 689 684 689 704
689 817 689 844 689 848
690 009 690 038 690 065
690 135 690 138 690 139
690 166 690 168 690 308
690 330 690 398 690 442
690 472 690 517 690 587
690 652 690 655 690 810
690 819 690 826 690 926
691 038 691 065 691 071
691 078 691 087 691 183
691 187 691 237 691 245
691 396 691 428 691 440
691 657 691 784 691 994
692 032 692 042 692 159
692 269 692 318 692 360

692 403 692 850 692 888
692 905 692 985 693 173
693 207

FI - Finlande / Finland
591 164 597 473 611 278
646 964 658 122 660 370
668 847 671 233 676 414
679 073 679 200 680 049
681 685 681 712 683 831
684 219 685 137 685 474
685 484 685 920 686 955
686 956 686 960 686 966
686 980 686 982 687 021
687 041 687 043 687 051
687 060 687 136 687 151
687 153 687 164 687 172
687 217 687 231 687 268
687 293 687 294 687 317
687 323 687 376 687 378
687 384 687 486 687 533
688 035 688 048 688 089
689 018

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
619 926

IS - Islande / Iceland
684 372 A 685 410 686 324
686 570 688 692 689 585
691 048

NO - Norvège / Norway
2R212 471 R324 249 R385 859

487 160 489 248 564 957
602 204 613 165 613 167
622 002 629 219 651 350
670 586 672 500 672 906
680 339 680 542 680 946
681 212 685 766 685 908
686 809 687 051 687 053
687 054 687 060 687 069
687 070 687 672 687 688
687 690 687 752 687 762
687 768 687 784 688 038
688 048 688 069 688 133
688 389 688 390 688 424
688 442 688 499 688 683
688 817 688 828 688 829
688 880 688 892 689 013
689 017 689 033 689 037
689 141 689 339 689 343
689 365 689 503 689 537
689 539 689 555 689 585
689 589 689 660 689 661
689 662 689 663 689 714
689 720 689 816 689 838
689 846 689 871 689 900
689 956 689 987 689 990
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690 052 690 142 690 146
690 157 690 320 690 324
690 365 690 395 690 403
690 863 690 879 690 903
690 952 690 971 690 974
690 994 691 043 691 078
691 097 691 105 691 111
691 291 691 616 691 693
691 701 694 743 694 904
694 905

SE - Suède / Sweden
2R207 156 2R 212 471 R269 809
R335 858 R435 970 R523 820

568 004 584 175 608 265
619 319 619 926 648 979
662 100 668 736 670 160
675 925 677 204 677 405
678 803 679 619 679 861
680 542 681 212 681 849
682 729 683 325 683 483
684 446 685 170 685 587
686 617 686 770 687 394
688 069 688 214 688 217
688 222 688 230 688 233
688 238 688 242 688 244
688 246 688 257 688 258
688 262 688 264 688 265
688 266 688 267 688 270
688 271 688 291 688 295
688 298 688 308 688 312
688 384 688 389 688 396
688 399 688 400 688 411
688 412 688 413 688 414
688 431 688 432 688 438
688 442 688 443 688 463
688 474 688 475 688 476
688 480 688 482 688 483
688 499 688 500 688 579
688 593 688 596 688 597
688 600 688 604 688 605
688 608 688 610 688 727
689 008 689 280 689 356
689 838 689 846 689 854
689 867 689 924 689 987
690 123 690 135 690 138
690 139 690 649 690 650
690 654 690 655 690 670
690 680 690 686 690 708
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
690 935 690 952 690 956
690 971 690 994 691 138
691 140 691 142 691 156
691 160 691 183 691 213
691 239 691 242 691 245
691 252 691 253 691 340
691 388 691 392 691 396
691 422 691 441 691 455
691 456 691 458 691 461
691 477 691 489 691 499
691 506 691 507 691 513
691 515 691 516 691 536
691 540 691 541 691 551
691 565 691 577 691 614
691 630 691 664 691 686
692 024 692 028 692 029
692 031 692 035 692 042

692 050 692 064 692 068
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
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
R335 376 609 056 611 083

614 465 695 800

AT - Autriche / Austria
457 833 675 027 691 035
695 559 695 560 695 567
695 628 695 756 695 773
695 780 695 800 695 870
695 884 695 917 695 933
695 979 696 100 696 147
697 623 697 631 697 787
697 857 697 885 697 951
698 049 698 081

BG - Bulgarie / Bulgaria
700 117 700 153 700 276
700 294 700 296 700 298

BX - Benelux / Benelux
707 596

CH - Suisse / Switzerland
695 232 695 239 695 260
695 303 695 323 695 325
695 341 695 427 695 435
695 683 695 732 695 777
695 785 695 885 695 976
695 978 696 055 696 085
696 125 696 128 696 137
696 140 696 199 696 212
696 217 696 290 696 304
696 305 696 349 696 386
696 417 696 442 696 446
696 447 696 464 696 610
696 656 696 684 696 786
704 643 705 701 706 646
706 745 708 086 708 343
709 100 709 153

CN - Chine / China
640 085 659 700 684 868
692 353 696 337 700 186
700 276 700 294 700 296
700 298 700 314 700 322
700 378 700 381 700 386
700 412 700 426 700 427
700 453 700 463 700 526
700 528 700 542 700 595
700 597 700 601 700 624
700 625 700 645 700 648
700 662 700 677 700 694
700 714 700 738 700 739
700 740 700 741 700 759
700 778 700 785 700 856
700 859 700 862 700 870
700 881 700 904 700 936
700 944 701 123 701 148
701 169 701 179 701 182
701 184 701 190 701 197
701 203 701 207 701 215
701 216 701 221 701 230
701 235 701 239 701 260
701 267 701 281 701 296
701 305 701 306 701 371

701 372 701 380 701 434
701 472 701 514 701 523
701 524 701 587 701 588
701 629 701 649 701 970
702 008 702 030

CZ - République tchèque / Czech Republic
579 182 579 250 639 978
659 730 661 381 663 659
671 419 671 426 671 427
695 934 695 971 695 985
696 014 696 033 696 055
696 079 696 081 696 109
696 110 696 111 696 123
696 125 696 153 696 217
696 274 696 296 696 298
696 345 696 346 696 349
696 350 696 417 696 433
696 454 696 475 696 543
696 551 696 578 696 581
696 602 696 624 696 670
696 717 696 732 696 734
696 743 696 763 696 801
696 832 696 847 696 853
696 854 696 855 696 862
696 867 696 948 696 986
696 993 697 095 697 132
697 136 697 137 697 209
697 220 697 238 697 245
697 267 697 326 697 339
697 340 697 381

DE - Allemagne / Germany
R527 624 633 378 654 479

695 917 697 045 697 303
697 328 697 349 697 377
697 398 697 457 697 507
697 694 699 430 700 073
700 310 700 382 700 383
700 393 701 180 701 918
701 952 702 015 702 035
702 042 702 118 702 134
702 170 702 319 702 471
702 479 702 720 702 866
702 993 703 025 703 132
703 152 703 289 703 300
703 387 703 656 703 806
704 041 704 187 704 285
704 310 704 455 704 553
704 815 704 873 704 881
704 894 704 943 705 045
705 047 705 051 705 052
705 111 705 120 705 133
705 135 705 157 705 271
705 351 705 393 705 434
705 442 705 538 705 547
705 567 705 585 705 634
705 709 705 750 705 793
705 817 705 819 705 882
705 922 705 952 705 960
706 029 706 126 706 134
706 135 706 162 706 281
706 286 706 351 706 370
706 375 706 379 706 433
706 474 706 499 706 519
706 625 706 633 706 663
706 676 706 684 708 801
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DK - Danemark / Denmark
R386 838 R 412 860 R437 855

487 160 521 955 604 245
671 868 672 820 689 365
690 406 690 653 691 345
691 392 691 989 692 269
693 173 694 577 694 711
694 804 696 131 696 231
696 581 696 763 697 126
697 136 697 181 697 199
697 245 697 272 697 398
697 463 697 469 697 541
697 559 697 804 697 885
698 531 698 829 699 115
699 397 699 532 699 691
699 824 700 019 700 040
700 080 700 103 700 104

EG - Égypte / Egypt
658 429 691 380 696 912
697 073 697 208 698 597
699 060 699 380 699 469
699 532 699 553 701 559
704 086 704 943

ES - Espagne / Spain
676 965 696 588 700 312
700 800 700 805 700 806
700 810 700 812 700 816
700 820 700 822 700 824
700 829 700 830 700 831
700 833 700 871 700 873
700 874 700 876 700 884
700 886 700 887 700 889
700 894 700 895 700 896
700 900 700 901 700 905
700 940 700 971 700 982
701 013 701 015 701 024
701 029 701 093 701 096
701 098 701 101 701 103
701 110 701 118 701 121
701 123 701 130 701 140
701 142 701 145 701 155
701 156 701 157 701 159
701 160 701 161 701 162
701 165 701 173 701 174
701 179 701 182 701 183
701 187 701 188 701 191
701 192 701 195 701 196
701 198 701 203 701 212
701 222 701 223 701 226
701 234 701 235 701 247
701 250 701 256 701 257
701 259 701 260 701 264
701 267 701 269 701 271
701 275 701 278 701 282
701 285 701 287 701 292
701 293 701 294 701 303
701 304 701 306 701 307
701 311 701 315 701 316
701 318 701 320 701 341
701 345 701 350 701 355
701 360 701 362 701 364
701 368 701 377 701 378
701 380 701 382 701 390
701 398 701 410 701 411
701 413 701 415 701 420
701 422 701 425 701 428
701 429 701 432 701 434
701 436 701 449 701 456
701 460 701 461 701 465

701 466 701 468 701 474
701 543 701 544 701 545
701 546 701 552 701 556
701 584 701 586 701 593
701 598 701 614 701 619
701 629 701 630 701 644
701 661 701 662 701 668
701 669 701 674 701 677
701 681 701 682 701 687
701 688 701 696 701 698

FI - Finlande / Finland
R383 975 596 912 611 078

672 820 673 532 686 229
688 048 689 765 689 768
689 838 689 844 689 846
691 105 691 555 691 584
691 657 691 701 692 263
692 496 692 537 692 640
692 646 692 726 692 759
692 876 692 896 692 922
692 954 693 502 693 529
693 529 693 557 693 592
693 688 693 732 694 344
694 398 694 478 694 512
694 513 694 649 694 658
694 711 694 720 694 743
694 774 694 779 694 843
695 012 695 012 695 020
695 023 695 057 695 065
695 082 695 082 695 088
695 127 695 135 695 153
695 242 695 247 695 289
695 343 695 596 695 755

FR - France / France
708 495 708 931 709 233
709 324 709 850 709 906
711 020

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R194 905 2R202 977 R320 320
R417 015 R445 385 R446 502

514 549 514 549 562 500
564 961 591 717 613 919
622 223 651 352 655 666
665 142 669 966 678 552
686 285 686 931 687 929
687 929 688 717 689 616
690 742 692 586 696 314
697 750 702 154 702 635
702 636 702 821 703 047
705 257 705 854 706 288
708 926 708 934 709 120
709 468 711 020 711 024
711 071 711 078 711 190
711 213 711 494 711 549
711 584 711 635 711 636
711 637 711 642 711 646
711 652 711 653 711 655
711 680 711 705 711 725
711 787 711 791 711 792
711 793 711 794 711 796
711 797 711 808 711 826
711 853 711 858 711 859
711 860 711 875 711 876
711 882 711 890 711 899
711 900 711 904 711 908
711 911 711 921 711 922
711 935 711 941 711 943
711 992 711 994 712 004
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712 005 712 011 712 026
712 028 712 078 712 080
712 086 712 094 712 151
712 163 712 166 712 171
712 188 712 189 712 192
712 200 712 202 712 204
712 217 712 229 712 230
712 232 712 233 712 234
712 236 712 239 712 255
712 257 712 260 712 263
712 269 712 271 712 275
712 283 712 288 712 290
712 356 712 373 712 377
712 406 712 420 712 432
712 444 712 446 712 465
712 477 712 479 712 480
712 482 712 501 712 530
712 535 712 538 712 547
712 548 712 549 712 583
712 585 712 586 712 592
712 594 712 599 712 654
712 711 712 721 712 725
712 727 712 733 712 737
712 822 712 834 712 839
712 848 712 852 712 853
712 855 712 859 712 868
712 869 712 870 712 896
712 903 712 904 712 906
712 909 712 911 712 919
712 920 712 935 712 937
712 976 712 983 712 992
713 006 713 010 713 011
713 055 713 061 713 064
713 086 713 092 713 098
713 100 713 113 713 114
713 121 713 123 713 127
713 129 713 139 713 140
713 144 713 147 713 149
713 159 713 167 713 170
713 172 713 176 713 186
713 189 713 194 713 198
713 201 713 203 713 205
713 209 713 221 713 225
713 238 713 243 713 245
713 248 713 250 713 257
713 269 713 272 713 280
713 281 713 299 713 331
713 340 713 368 713 371
713 372 713 375 713 377
713 382 713 391 713 393
713 405 713 408 713 417
713 449 713 450 713 452
713 455 713 456 713 457
713 463 713 464 713 465
713 469 713 470 713 474
713 487 713 491 713 513
713 516 713 526 713 584
713 598 713 608 713 636
713 646 713 647 713 648
713 649 713 650 713 659
713 681 713 692 713 697
713 699 713 717 713 722
713 726 713 733 713 734
713 736 713 743 713 747
713 749 713 780 713 786
713 799 713 802 713 818
713 824 713 830 713 860
713 865 713 879 713 894
713 934 713 939 713 942
713 953 713 960 713 965
713 983 713 988 713 999
714 005 714 022 714 026
714 044 714 068 714 071

714 077 714 085 714 088
714 090 714 092 714 106
714 188 714 212 714 223
714 225 714 239 714 245
714 298 714 300 714 308

GE - Géorgie / Georgia
R223 297 701 492 702 211

704 348

HR - Croatie / Croatia
696 624

HU - Hongrie / Hungary
2R217 738 A R388 340 457 332

459 307 563 798 631 231
632 778 651 709 653 683
695 149 695 176 695 177
695 192 695 197 695 198
695 233 695 272 695 289
695 325 695 396 695 538
695 746 695 881 695 908
696 137 696 177 696 199
696 234 696 285 696 296
696 336 696 337 696 339
696 346 696 349 696 352
696 391 696 415 696 430
696 434 696 623 696 627
696 717 696 722 696 734
696 817 696 820 696 872
696 912 696 918 696 959

IS - Islande / Iceland
R394 723 649 630 676 971

701 305 701 362 701 454
702 318 702 368 702 732
704 859 705 974 706 846
706 887 706 949 707 025
707 075 707 096 707 113
707 217 707 369 707 596
707 608 707 762 707 793
707 821 707 911 708 001

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R286 131 467 484 552 372

552 424 555 303 571 932
693 843 707 226 707 245
707 407 707 977 708 032
708 035 708 236 708 336
708 402 708 488 708 619

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
497 354 695 573 695 602

LT - Lituanie / Lithuania
707 624

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
695 910 696 186 696 199
696 293 696 349 696 438
696 461

NO - Norvège / Norway
2R205 137 R282 419 A R441 908

457 833 457 834 R525 090
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568 837 569 384 607 885
657 998 672 045 672 467
683 864 687 136 688 442
690 255 690 507 690 879
691 382 691 995 692 891
694 138 694 145 694 324
694 362 694 585 694 617
694 743 694 865 694 891
694 904 694 905 695 088
695 958 695 976 696 121
696 122 696 179 696 217
696 225 696 231 696 237
696 238 696 239 696 244
696 247 696 271 696 295
696 617 696 751 696 773
696 860 696 864 697 221
697 274 697 312 697 496
697 499 697 521 697 601
698 732 698 751 698 756
698 873 698 939 699 306
699 348 699 397 699 409
699 608 699 782 699 812
699 819 699 913 699 921
700 320 700 345 700 346
700 347 700 412 700 418
700 426 700 439 700 616
700 622 700 630 700 696
700 785 700 832 700 882
701 070 701 092 701 207
701 523 701 558 701 605
701 606 702 123 702 124
702 182 702 211 702 825
702 850 703 145 703 444
703 492 703 501 703 509
703 677 703 688 703 785
703 937 704 161 704 208
704 224 704 350 704 356
704 849 704 868 704 936
704 973 704 976 704 987
705 199 705 638 705 643
705 796 705 861 706 082
706 364 706 365 706 369
706 384 706 559 706 560
706 746 706 825 707 337
707 393 707 403 708 139
708 147

PL - Pologne / Poland
2R219 151 R 420 238 489 246

554 753 563 798 695 659
695 723 695 756 695 791
695 821 695 847 695 907
695 909 695 914 695 951
695 991 696 014 696 079
696 081 696 111 696 130
696 137 696 153 696 161
696 242 696 285 696 336
696 339 696 344 696 346
696 348 696 352

PT - Portugal / Portugal
2R204 214 695 522 695 541

695 566 695 871 695 872
695 965 696 052 696 191
696 351 696 352 696 460
696 593 696 816 696 825

RO - Roumanie / Romania
R420 236 457 983 503 858

526 741 598 187 622 465
632 778 646 325 695 991

696 003 696 014 696 035
696 061 696 081 696 242
696 285 696 288 696 289
696 292 696 294 696 302
696 337 696 339 696 340
696 342 696 343 696 344
696 345 696 346 696 348
696 349 696 352 696 391
696 392 696 402 696 431
696 432 696 563 696 567
696 588 696 623 696 624
696 627 696 629 696 630
696 659 696 665 696 801
696 932 697 095 697 136
697 160

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
518 642 563 680 640 298
640 331 656 220 672 293
683 808 694 028 696 177
696 186 696 190 696 213
696 217 696 222 696 228
696 417 696 430 696 433
696 438 696 440 696 461
696 529 696 551 696 581
696 602 696 670 696 732
696 797 696 806 697 078
697 090 697 164 697 171
697 182 697 199 697 220
697 240 697 241 697 245
697 267 697 535 697 536
697 541 697 552 697 566

SE - Suède / Sweden
686 248 689 033 691 187
691 207 691 291 691 372
691 428 691 440 691 441
691 455 691 456 691 458
691 489 691 499 691 506
691 507 691 510 691 511
691 512 691 513 691 515
691 516 691 517 691 536
691 540 691 541 691 551
691 554 691 565 691 566
691 577 691 584 691 614
691 616 691 630 691 632
691 664 691 686 692 019
692 042 692 152

SI - Slovénie / Slovenia
697 381 698 862 699 403
699 505 699 611 701 932
707 657

SK - Slovaquie / Slovakia
548 923 563 550 564 350
659 146 659 544 689 321
693 621 697 990 698 049
698 185 698 291 698 426
698 484 698 531 698 548
698 590 698 677 698 785
698 829 698 854 698 862
698 943 698 990 699 000
699 099 699 106 699 135
699 136 699 145 699 147
699 189 699 212 699 234
699 288 699 296 699 297
699 306 699 379 699 380
699 574 699 608 699 654
699 696 699 719 699 799
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700 294 700 296 700 298
700 506 700 836 700 862
701 169 701 497 701 498
701 722

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
695 800 695 936 696 137
696 349 696 438 696 461
696 578 696 623

TR - Turquie / Turkey
706 409 706 428 710 447
710 565

UA - Ukraine / Ukraine
2R217 738 A R 226 831 R275 868

R378 059 R 418 408 486 502
563 798 588 069 611 279
620 719 636 971 638 247
638 952 644 451 666 756
695 119 695 176 695 182
695 212 695 214 695 218
695 221 695 264 695 463
695 491 695 492 695 556
695 557 695 693 695 800
695 803 695 823 695 870
695 910 695 977 696 014
696 025 696 029 696 148
696 222 696 345 696 346
696 362 696 519

VN - Viet Nam / Viet Nam
R335 376 695 596 695 773

695 800 695 870 695 890
695 909 695 922 695 964
696 000 696 056 696 212
696 289 696 346 696 432
696 578 696 581 696 670
696 732

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
632 778 692 798 692 956
693 008 693 173 693 219
693 445 693 548 693 843
694 218 694 380 696 222
696 242 696 254 696 278
696 285 696 346 696 352
696 391 696 419 696 461
696 502 696 519 696 620
696 624 696 627 696 631
696 637 696 665 696 717
696 763 696 806 696 872
696 886 696 912 696 964

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
497 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

AT - Autriche / Austria
696 055
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitation du cuir, non compris
dans d'autres classes.

25 Chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.

696 068
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher au goût de fruit.
696 069
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher au goût de fruit.
696 075
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie;
tous ces produits contenant du chocolat.

30 Long-life pastries and confectionery; all these
goods containing chocolate.
697 927 - Admis pour tous les produits; toutes ces boissons
étant gazeuses, à l'orange sanguine et contenant de la pulpe
d'orange.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R213 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 1; refusé

pour les produits suivants de la classe 2: résines. / Refusal for
all goods in class 1; refusal for the following goods in class 2:
resins.
700 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 081
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels informatiques.
9 Computer software.

700 142 - Refusé pour tous les services des classes 39. / Refusal
for all services in classes 39.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-

bergement temporaire; réservations d'hôtels.
41 Entertainment, sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants, cate-

ring services; temporary accommodation; hotel bookings.
700 306
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie; pinceaux; articles de bureau.
16 Stationery; paintbrushes; office requisites.

Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
700 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour laver, nettoyer, polir, dégraisser.

5 Désinfectants.
3 Bleach products and other products for washing,

cleaning, polishing and degreasing.
5 Disinfectants.

700 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-

bergement temporaire; réservation d'hôtels.
41 Entertainment, sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants, cate-

ring services; temporary accommodation; hotel reservations.
Refusé pour tous le services de la classe 39. / Refusal for all the
services in class 39.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices.

22 Tentes, bâches, voiles, sacs en tous genre (compris
dans cette classe).

26 Rubans.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

30 Café, thé, préparations faites de céréales, pâtisserie
et confiserie, glaces; miel.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions;
toothpastes.

22 Tents, awnings, sails, all kinds of bags (included in
this class).

26 Ribbons.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles

(included in this class).
30 Coffee, tea, cereal preparations, pastry and con-

fectionery, ice cream; honey.
39 Travel planning.
41 Entertainment.

Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 16, 18 and 25.
700 333 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 16.

CH - Suisse / Switzerland
578 395
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits fertilisants de provenance européenne.
1 Fertilizing products of European origin.

694 263 - Admis pour tous les produits et services des classes
30 et 35; refusé pour tous les services de la classe 38.
694 997 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant issus de production biologique.
694 998 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant issus de production biologique.
695 268
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de santé,
produits diététiques à des fins médicales et comme complé-
ment alimentaire enzymatique; tous les produits précités issus
de production et/ou de transformation biologiques.
695 270 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits contenant de l'huile de vison.
695 274
Liste limitée à:

25 Articles d'habillement, lingerie de corps; tous les
produits précités de provenance italienne.
695 287 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 18, 25,
28 et 32; tous les produits étant de provenance allemande; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. / Accepted
for all goods in classes 9, 16, 18, 25, 28 and 32; all goods being
of German origin; accepted for all services in classes 35, 38
and 42.
695 313 - Admis pour tous les produits des classes 7, 8 et 12;
tous les produits étant de provenance européenne.
695 362
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, pro-
duits ou préparations pour nettoyer, produits moussants pour le
bain, gels pour la douche, huiles à usage cosmétique, sels de
bains (non médicinaux); tous les produits précités renfermant
des bio-protéines de lait.

3 Cosmetics, perfumery goods, soaps, cleaning pro-
ducts or preparations, foaming bath products, shower gels, oils
for cosmetic purposes, bath salts (non-medicinal); all the afo-
resaid goods containing single-cell proteins from milk.
695 368
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de provenance allemande.
25 Clothing of German origin.

695 382 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: con-
fitures, marmelades, gelées, fruits conservés, produits faits
avec des fruits; admis pour tous les produits des classes 32 et
33 renfermant des fruits; refusé pour tous les produits de la
classe 30.
695 385
Liste limitée à:

19 Parquets préfabriqués sous forme laquée, huilée et
cirée; tous les produits étant de provenance autrichienne.
695 414
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage et leurs parties; tous les pro-
duits précités à faible consommation d'énergie.
695 503 - Admis pour tous les produits de la classe 9, tous ces
produits étant de provenance française; admis pour tous les ser-
vices des classes 38 et 41.
695 615 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant à base de matières premières naturelles; admis
pour tous les produits de la classe 29; tous ces produits étant is-
sus d'agriculture naturelle et/ou d'élevage naturelle et/ou de
production naturelle et/ou de culture naturelle; admis pour tous
les services de la classe 39. / Accepted for all goods in class 5;
all these goods containing natural raw materials; accepted for
all goods in class 29; all these goods being the product of na-
tural farming and/or natural animal husbandry and/or natural
production and/or natural crops; accepted for all the services
in class 39.
695 651
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants; tous les produits précités à effets thérapeutiques; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
Admis pour tous les services de la classe 35.
695 652
Liste limitée à:

5 Produits diététiques pour enfants et malades; cata-
plasmes, matériel de médication; tous les produits précités
étant à base de miel; produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et bonbons, glaces comestibles, tous les pro-
duits précités étant à base de miel; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; épices; glaces.

32 Bière, jus de fruits; autres boissons non alcooli-
ques; sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous
les produits précités étant à base de miel; eaux minérales et ga-
zeuses.
695 840
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac avec filtre; papier à cigarette, tu-
bes à cigarette avec filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer les
cigarettes; allumettes.

34 Tabacco products with filter; cigarette paper, ciga-
rette tubes with filter, cigarette filters; smokers’ supplies, i.e.
ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated the-
rewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes;
matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
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696 000 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 9, 14,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 34; tous ces produits étant de
provenance italienne; admis pour tous les services de la classe
40.
696 001 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant inoxydables. / Accepted for all goods in class 9;
all these goods being non-oxydizing.
696 069 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant à base ou contenant des fruits ou extraits de
fruits.
696 130
Liste limitée à:

29 Viande, extraits de viande et volaille, issus d'agri-
culture biologique; poisson d'eau douce, issu d'élevage biologi-
que; poisson de mer, pêché de façon respectueuse de la nature;
gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, issus de cul-
ture biologique; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, produits de laiterie, képhir, lait fermenté, yaourts,
produits laitiers probiotiques; issus de production biologique;
huiles et graisses comestibles, issus de culture biologique et de
transformation biologiques.
696 215
Liste limitée à / List limited to:

29 Poisson, mollusques ou crustacés et coquillages;
mets confectionnés avec lesdits produits; fruits, pommes de
terre et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits; tous les
produits précités étant de provenance norvégienne.

29 Fish, mussels or shellfish; meals prepared from the
aforesaid goods; preserved, dried, frozen and cooked fruits,
potatoes and vegetables; all the above goods being from
norway.
696 232 - Admis pour tous les produits de la classe 28; tous les
produits étant de provenance autrichienne.
696 251 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; re-
fusé pour tous les produits des classes 1 et 13.
696 258
Liste limitée à / List limited to:

2 Colorants notamment pour produits alimentaires, à
base de composants biologiques.

30 Epices, mélanges d'épices et préparations d'épices,
extraits d'épices et préparations faites avec des extraits d'épi-
ces, tous les produits précités étant à base de matières premiè-
res biologiques; sels épicés, préparations pour améliorer le
goût à base de matières premières biologiques; composants et
produits de base pour la fabrication de produits alimentaires
(produits finis et semi-finis), tous ces produits étant issus
d'agriculture biologique ou à base de composants biologiques
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international -règle
13.2.b du règlement d'exécution commun).

2 Colourings, particularly food colourings, made
with organic ingredients.

30 Spices, spice mixtures and preparations, spice ex-
tracts and preparations made with spice extracts, all the above
goods containing organic raw materials; spiced salts, flavour
enhancers made from organic raw materials; ingredients and
basic products for use in food manufacture semi-processed and
finished products) ,all these goods coming from organic far-
ming or made with organic ingredients (terms considered too
vague by the international bureau - rule 13.2)b) of the common
regulations).
696 393 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18, 25;
tous ces produits étant de provenance italienne.
696 455
Liste limitée à:

29 Huile d'olives de provenance espagnole.
696 507
Liste limitée à:

29 Charcuterie (produits de charcuterie) de provenan-
ce italienne.

698 201 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant gazeux et à la pulpe d'orange.
709 096
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao.

CN - Chine / China
695 325
Liste limitée à:

32 Bières.
695 325
Liste limitée à:

32 Bières.
696 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
700 087
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériels et logiciels informatiques, appareils et
installations du réglage.

9 Computer hardware and software, control appara-
tus and installations.
700 090
Liste limitée à:

42 Garderie d'enfants; services d'un portraitiste (éla-
borations de portraits).
700 092
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la reproduction de don-
nées, du son et des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disquettes, disques compacts.
700 201
Liste limitée à / List limited to:

25 Écharpes, bandeaux, gants, ceintures de vêtements.
25 Shoulder sashes, headbands, gloves, belts for clo-

thing.
700 244
Liste limitée à / List limited to:

18 Fouets et sellerie.
18 Whips and saddlery.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
700 277
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

700 342
A supprimer de la liste:

25 Vêtements confectionnés, chaussures, lingerie de
corps, chemisettes.
700 385
Liste limitée à / List limited to:

35 Travaux de bureau.
36 Assurances.
35 Office work.
36 Insurance.

700 387
Liste limitée à:

18 Cannes; fouets et sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 401 - Refusé pour tous les produits des classes 22 et 24. /
Refusal for all goods in classes 22 and 24.
700 409
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
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700 439
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
32 Bières; sirops et autres préparations pour faire des

boissons.
25 Clothing.
32 Beers; syrups and other preparations for making

beverages.
700 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
700 611 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
700 632
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, hair lotions.

700 653
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
700 688
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical services.
42 Services médicaux.

700 743 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
700 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour
nettoyer.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, cleaning preparations.
700 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

700 812
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus or transmission of sound, images or da-
ta.

9 Appareils ou transmission du son, des images ou
des données.
700 847
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations; disinfectants.
5 Produits pharmaceutiques; désinfectants.

700 848
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations; disinfectants.
5 Produits pharmaceutiques; désinfectants.

700 871
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons de toilette, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

25 Vêtements (habillement).
3 Toilet soaps, cosmetics, hair lotions.

25 Clothing.
700 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

700 884
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, polymè-
res, compositions polymériques, polyamide.

1 Chemical products for industrial use, polymers,
polymeric compounds, polyamide.
700 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
700 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
701 005 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
701 155 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 156 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
701 183 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 187 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
701 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, cocoa, coffee substitutes.

701 234
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Stationery.
30 Pastry, cakes, bread, honey, pudding, rusk.
32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts.
16 Articles de papeterie.
30 Pâte à gâteau, gâteaux, pain, miel, pouding, bis-

cottes.
32 Boissons sans alcool et extraits de fruits.

701 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
701 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides, produits pour la des-
truction, l'attraction, la répulsion et l'influence sur le cycle de
vie d'animaux nuisibles et de formes de vie (à l'exception des
mouches) non désirées par les hommes, les animaux et les plan-
tes ou autres formes de vies et d'objets; insecticides, en particu-
lier pour la lutte contre les moustiques et les mouches; acarici-
des; rodonticides; mollusquicides; produits pour la protection
des récoltes; mordants pour semences; produits pour la protec-
tion des plaies; produits répulsifs contre le gibier; nématicides;
biocides pour le ménage et l'industrie; extraits de plantes à usa-
ge médical, vétérinaire et destinés à la protection des plantes,
préparations contenant des extraits de plantes pour la protec-
tion des plantes, les soins d'hygiène ou l'hygiène dans le ména-
ge ou dans l'industrie (désinfectants).

1 Chemical products for use in industry, and science.
5 Disinfectants; products for destroying vermin; fun-

gicides, herbicides, products for destroying, attracting, repul-
sing and influencing the lifecycles of vermin and forms of life
(excluding flies) not desired by man, animals, plants or other
forms of life and objects; insecticides, particularly for repel-
ling mosquitoes and flies; acaricides; rodenticides; molluscici-
des; products for crop protection; mordants for seeds; pro-
ducts for protecting wounds; game repelling products;
nematocides; biocides for household and industrial use; plant
extracts for medical and veterinary use and for protecting
plants, preparations containing plant extracts for protecting
plants, sanitary care or hygiene in the household or in industry
(disinfectants).
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701 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 à l'ex-
ception de: "bas".
701 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
701 442
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

701 542
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.
701 594
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer
et, spécialement, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs et logiciels pour ordinateurs.

9 Scientific and electrical signalling apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, records;
adding machines and, particularly, data processing equip-
ment, computers and computer software.
701 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
701 981 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7,
12, 37 and 42.
701 983
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

702 004
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; préparations pour soigner, nettoyer les
cheveux.

3 Soaps; haircare products and shampoos
702 022
Liste limitée à:

7 Instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R210 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
469 748 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 11.
497 354
A supprimer de la liste:

12 Selles pour motocyclettes et bicyclettes; accessoi-
res pour bicyclettes et motocyclettes; accessoires pour véhicu-
les automobiles, automobiles, camions, motocyclettes; moto-
cycles; bicyclettes; véhicules et véhicules automobiles.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; cha-
peaux; cache-col; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures.
Refusé pour tous les services de la classe 39.
525 066
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Portes non métalliques pour la construction; pan-
neaux et parois en verre coulé destinés aux bâtiments, à l'amé-
nagement et à la décoration extérieure et intérieure et à l'ameu-
blement.

21 Verrerie.

19 Non-metal doors for construction; boards and
walls in cast glass for construction, fitting and interior and ex-
terior design and furnishing.

21 Glassware.
671 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
691 685 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
695 914
A supprimer de la liste:

7 Rinceuses, machines à polir; aspirateurs; repasseu-
ses.

11 Appareils de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, d'humidification d'air, ventilateurs, ré-
chauds à eau, toasters, bouilloires électriques, réchauds pour
oeufs, friteuses électriques, fours à hyperfréquence, appareils
et installations de refroidissement et congélateurs, appareils de
séchage, hottes.
695 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
695 931
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, boissons aux fruits, jus
de fruits, notamment boissons à base de sucre, de saccharose,
de glucose, de fructose, de levure et d'acide lactique.
695 932
A supprimer de la liste:

9 Supports d'images, d'images et de sons, supports de
sons, aussi à usage interactif.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres, bro-
chures, magazines (revues), calendriers, photographies, pos-
ters.

41 Planification, création et production d'émissions de
télévision, divertissements de télévision.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
696 012
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, instruments et articles pour l'enregistre-
ment, l'amplification et la reproduction du son et/ou de l'image;
téléviseurs, appareils multimédias et équipements audio; appa-
reils de télévision et magnétoscopes.

9 Apparatus, instruments and articles for recording,
amplification and reproduction of sound and/or images; televi-
sions, multimedia apparatus and audio equipment; television
apparatus and videocassette recorders.
696 039
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.
696 073
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles.
696 105
A supprimer de la liste:

3 Toute sorte de produits de parfumerie, toilette et
beauté, dentifrices.
696 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matériel d'enseignement et de formation (hormis
les appareils).

16 Instructional and teaching materials (apparatus
excluded).
696 177
A supprimer de la liste:

3 Savons, lotions et autres produits cosmétiques pour
le soin des cheveux, de la peau et du corps.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose (à jeter).
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696 186
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que
leurs étuis.

18 Cuir, produits en cuir et imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; peaux d'animaux; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures.
696 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chewing gum, sucreries.
30 Chewing gum, sweetmeats.

696 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie.
16 Stationery.

696 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.
3 Soaps, perfumery, cosmetics.

696 289
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer.
3 Cleaning preparations.

696 336
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Matériel de nettoyage.
21 Cleaning equipment.

696 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils photographiques.
16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage.

9 Photographic apparatus.
16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-

ses.
696 391 - Refusé pour les produits suivants de la classe 5: ad-
ditifs et compléments diététiques à usage médical; refusé pour
tous les produits de la classe 32. / Refusal for the following
goods in class 5 dietetic additives and supplements for medical
use; refusal for all the goods in class 32.
696 438
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures.
18 Leather and imitation leather and articles made

from these materials (as far as included in this class); trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.

25 Clothing, footwear.
696 478
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures de gymnastique.
28 Jouets, articles de sport et de gymnastique non

compris dans d'autres classes.
696 488 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
696 489
A supprimer de la liste:

41 Education, enseignement, formation et cours; orga-
nisation de réunions éducatives, de congrès, de conférences et
de séminaires.

696 546
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Pièces de moteurs.
7 Engine parts.

696 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs.
42 Prestations d'un programmeur, en particulier créa-

tion de programmes informatiques.
9 Computers.

42 Services of a programmer, particularly creation of
computer programs.
696 570
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles.

16 Printed matter, plastic materials for packaging, i.e.
bags, small bags, films and leaves.
696 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires.

3 Perfumes, cosmetics, hair lotions.
696 631
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumes, cosmetics, hair lotions; toothpas-
tes.
696 788
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

696 793
A supprimer de la liste:

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromage fait en faisselle,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons composées majoritairement de fer-
ments lactiques, boissons lactées, où le lait prédomine, com-
prenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aroma-
tisés.

30 Glaces alimentaires, glaces composées entièrement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée (glaces alimentaires).
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 800 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 21 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 6, 21 and 31.
696 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 887
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales (à l'exclu-
sion des fourrages) à base de ou comprenant du chocolat, bis-
cuits; gâteaux, pâtisserie et confiserie à base de ou comprenant
du chocolat; cacao et produits de cacao, tels que pâtes à cacao
pour boissons, articles en sucre, confiserie, y compris la pâtis-
serie fine et dure à base de chocolat ou comprenant du chocolat.
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696 912
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage); équipement pour le traitement de l'information.
696 981
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
697 040
A supprimer de la liste:

30 Muesli, en particulier se composant de flocons de
céréales, blé, avoine et seigle.
697 066 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
697 127
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, notamment pour la confection de toi-
tures de bâtiments; articles de serrurerie et de quincaillerie;
produits en métal (compris dans cette classe).

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal, especially for building roofs; locksmithing and
hardware items; metal products (included in this class).
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
697 148
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.
3 Soaps, perfumery goods, cosmetics.

697 211
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 222
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, volaille; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie; épices; glace à rafraîchir; pouding.

29 Meat, poultry; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; eggs; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries; spices; ice cream; puddings.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Refusal for
all goods in classes 5 and 10.
697 237
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles.
697 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

697 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

DE - Allemagne / Germany
697 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
702 318
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

703 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

705 908
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, vêtements pour le sport, chaussettes.

DK - Danemark / Denmark
R429 103 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour

les produits de la classe 5.
560 187
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Ventilating, water supply and sanitary purposes.
11 Appareils de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires.
689 611 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
690 441
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, goods made from this material, not included
in other classes; plastic materials for packaging (not included
in other classes).

16 Papier, produits en cette matière non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).
Refused for all the goods in classes 9, 29, 30 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 9, 29, 30 et 32.
690 573 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
691 143 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
691 372 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
691 426 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
691 540 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
691 556 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
691 820
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, shoes, headwear and ski boots.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et chaussures

de ski.
Refused for all the goods in classes 9 and 14. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 14.
692 019 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
693 207
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
693 243 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
694 951 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
694 956 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
696 248 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
696 276 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
697 172
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes, shoes, hats.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
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697 524
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

697 555
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetic products for baby care, oily tissues, moist
tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Moist tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions.

16 Paper and cellulose tissues; nappies made of paper
and cellulose, handkerchiefs made of paper and cellulose.

3 Produits cosmétiques pour soins aux nourrissons,
lingettes imprégnées d'huile, lingettes humides imprégnées de
lotions cosmétiques.

5 Lingettes humides imprégnées de lotions pharma-
ceutiques.

16 Lingettes en papier et en cellulose; couches en pa-
pier et en cellulose, mouchoirs de poche en papier et en cellu-
lose.
697 737
List limited to / Liste limitée à:

31 Litter for pets.
31 Litières pour animaux domestiques.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 41.
698 936 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
699 409
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

EG - Égypte / Egypt
700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
701 618
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscuits.
30 Biscuits.

702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 298 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 24 and 25.
703 299 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 24 and 25.
705 058 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 28
and 41.
705 575 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
35.

ES - Espagne / Spain
700 414 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 16, 25, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes, 9, 11, 16, 25, 35 and 38

FI - Finlande / Finland
2R204 497
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

Refused for all the goods in classes 16 and 18. / Refusé pour les
produits des classes 16 et 18.

R311 368 - Refusal for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
689 578 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
689 816 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
689 825 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
689 853 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
690 612 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
690 686 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
691 489
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Instructional and teaching material.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement.

691 693 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
693 686 - Refusal for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
694 044
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof (included
in this class) and printed matter.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe) et imprimés.
Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour les produits
de la classe 20.
694 142 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
694 163 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
694 730 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
694 740 - Refusal for all the goods in classes 9 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 10.
694 987 - Refused for all the goods in classes 6, 19 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 6, 19 et 20.
695 205 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
695 208 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
695 249 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
695 682 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
695 763 - Refusal for all the goods in class 10. / Refusé pour les
produits de la classe 10.

FR - France / France
706 870
A supprimer de la liste:

12 Roues et pneus pour véhicules, tracteurs et véhicu-
les agricoles; moyens de transport.

35 Services d'importation et d'exportation; renseigne-
ment commerciaux.

37 Réparation et vulcanisation de pneus pour véhicu-
les.
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707 266
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; toothpastes.
707 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Disques compacts, cassettes et bandes vidéo
(audiocassettes compactes); supports d'image préenregistrés
(compris dans cette classe), en particulier vidéodisques (dis-
ques illustrés), disques compacts (vidéodisques compacts,
CD-ROM et CD-I), cassettes et bandes magnétiques, supports
magnétiques, magnéto-optiques et optiques audio et vidéo
préenregistrés.

16 Imprimés, notamment journaux, magazines, dé-
pliants, prospectus, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, manchettes.

35 Distribution de catalogues et de produits et publi-
postages à des fins promotionnelles, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographiques.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par réseaux
câblés; diffusion de programmes et de canaux cinématographi-
ques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie diffusée et
de vidéographie interactive; transmission de son et d'images
par satellite; recherche électronique interactive en direct en ma-
tière de produits et de services d'information technologique;
exploitation de services de télévision par abonnement (télévi-
sion à péage) y compris services vidéo à la demande, également
pour des tiers par voie numérique; transmission d'informations
contenues dans des banques de données au moyen des télécom-
munications; communication d'informations à des tiers, diffu-
sion d'informations par transmission sans fil ou par réseaux câ-
blés; services et programmes en ligne, notamment transmission
d'informations et de nouvelles y compris par courrier électroni-
que; exploitation de chaînes de téléachat; exploitation de ré-
seaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de
paroles et de données; transmission d'informations telles que
son, images et données; transmission de données contre paie-
ment.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; exposi-
tion et location de cassettes vidéo et/ou d'audiocassettes, de
bandes magnétiques et de disques phonographiques (y compris
CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo et de jeux électroni-
ques; divertissement; activités sportives et culturelles; organi-
sation et tenue de spectacles, également comme enregistre-
ments ou émissions en direct à la radio ou à la télévision;
édition et diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi
que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I);
montage de programmes ou de chaînes de films, de télévision,
de radio, de vidéographie diffusée et de vidéographie interacti-
ve, de divertissements radiophoniques et télévisés; production
de films et de vidéos ainsi que d'autres programmes audiovi-
suels à caractère figuratif, pédagogique et ludique, destinés en-
tre autres aux enfants et aux jeunes gens; enregistrement, sau-
vegarde, traitement et reproduction d'informations, tels que
son, images et données.

42 Développement de logiciels, en particulier dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision à péage; montage et reproduction d'enregistrements de
données, paroles, textes, sons et images sur vidéocassettes et/
ou cassettes audio, bandes magnétiques et disques phonogra-
phiques (y compris CD-ROM et CD-1).

9 Compact discs, videocassettes and videotapes
(compact cassettes); recorded image media (included in this
class), particularly videodiscs (picture discs), compact discs

(CD video, CD-ROMs and CDIs), magnetic cassettes and ta-
pes, pre-recorded magnetic, magneto-optical and optical
sound and/or image media.

16 Printed matter, particularly newspapers, magazi-
nes, leaflets, prospectuses, brochures, programmes, press files,
books, book jackets, posters, document sleeves.

35 Distribution of catalogues, mailings and goods for
advertising purposes, radio, television and cinematographic
advertising.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; sending sound and pictures via
satellites; on-line interactive, electronic research regarding
technological information products and services; operation of
subscription tv services (pay-tv) including video-on-demand,
also for third parties by digital means; transmission of infor-
mation contained in data banks by means of telecommunica-
tion; imparting information to third parties, distributing infor-
mation via wireless or cabled networks; on-line services and
programmes, particularly transmitting information and news
including by e-mail; operation of teleshopping channels; ope-
ration of networks for the transmission of news, pictures, text,
speech and data; transmission of information such as sound,
picture and data; transmission of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; presentation
and rental of videocassettes and/or audio cassettes, magnetic
tapes and phonograph records (including CD-ROMs and
CD-Is) as well as video games and electronic games; enter-
tainment; sports’ and cultural activities; organisation and run-
ning of shows, for recording or as live programmes on radio or
television; publishing and issuing of books, magazines and
other printed material as well as corresponding electronic me-
dia (including CD-ROMs and CD-Is); editing of film, televi-
sion, radio, broadcast and interactive videography, televised
and radio entertainment; production of films and videos as
well as other pictorial, educational and recreational audiovi-
sual programmes, for children and young persons inter alia;
recording, saving, processing and reproduction of informa-
tion, such as sound, picture and data.

42 Software development, particularly in the multime-
dia, interactive television and pay-tv sector; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recor-
dings on videocassettes and/or audio cassettes, magnetic tapes
and records (including CD-ROMs and CDIs).
707 838
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed material; bookbinding material;
photographs; stationery products; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office supplies (excluding furniture); teaching and ins-
tructional material (apparatus excluded); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards.
707 874
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, no-
tamment crèmes contre les coups de soleil, lotions corporelles
et lotions pour les mains; savons; parfums; huiles essentielles;
lotions capillaires; dentifrices, tous les produits précités étant à
usage médical.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau
en particulier crèmes et lotions traitantes contre les coups de
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soleil; produits pharmaceutiques de traitement des coups de so-
leil; crèmes contre les piqûres de moustiques et morsures/piqû-
res d'autres animaux nuisibles à usage médical; produits hygié-
niques à usage médical; pansements adhésifs et matériel pour
pansements; désinfectants; préparations pour éliminer les in-
sectes et autres animaux nuisibles à usage médical.

3 Cosmetics for skin care, particularly suncreams,
body lotions and hand lotions; soaps; fragrances; essential
oils; hair lotions; dentifrices, all these products being for me-
dical use.

5 Pharmaceutical products for skin care particularly
creams and lotions for the treatment of sunburn; pharmaceuti-
cal products for treating sunburn; creams for mosquito bites
and other pests for medical use; sanitary products for medical
use; adhesive dressings and materials for dressings; disinfec-
tants; preparations for destroying insects and other pests for
medical use.
707 941
Liste limitée à / List limited to:

16 Carton et produits en carton non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes.

31 Semences (à l'exception des semences d'orge, de
sorgho, de fétuque, de soja et de rosier), plantes et fleurs natu-
relles (à l'exception de l'orge, du sorgho, de la fétuque, du soja
et du rosier).

16 Cardboard and cardboard goods not included in
other classes; plastic materials for packaging, not included in
other classes.

31 Seeds (excluding barley, sorghum, fescue, soya and
rose seeds), natural plants and flowers (excluding barley, sor-
ghum, fescue, soya and roses).
708 426
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Additifs antigel pour liquide d'essuie-glace ou li-
quide de circuit de refroidissement de véhicules automobiles;
eau distillée; produits chimiques de dégivrage pour serrures
d'automobiles.

7 Alternateurs.
8 Crics manuels; pinces de serrage; outillage pour bi-

cyclettes.
9 Produits destinés à des installations électriques de

véhicules automobiles, à savoir appareils de contrôle de charge
de batteries, câbles électriques, prises de courant, fusibles, dis-
joncteurs et supports de fusibles ou de disjoncteurs, fiches de
contact pour bougies d'allumage, raccords de câbles, raccords
de câbles électriques, commutateurs électriques, chargeurs de
batteries, bornes pour pôles de batterie, batteries pour démar-
reurs; allume-cigares; casques pour cyclistes; appareils radio,
amplificateurs, appareils pour la reproduction du son et
haut-parleurs destinés au montage dans des véhicules automo-
biles et composants des appareils précités; kits de montage de
radios, amplificateurs, appareils pour la reproduction du son et
de haut-parleurs destinés aux véhicules automobiles et compo-
sants des appareils précités; kits de montage de radios, ampli-
ficateurs, appareils pour la reproduction du son et de
haut-parleurs destinés aux véhicules automobiles.

11 Ventilateurs (climatisation) pour véhicules auto-
mobiles; coussins chauffés électriquement (non à usage médi-
cal); lampes, lampes témoin, lampes de contrôle, ampoules
électriques.

12 Housses pour sièges d'automobiles et accessoires y
relatifs (compris dans cette classe); porte-skis pour automobi-
les, coffres à bagages et conteneurs pour skis destinés à être
fixés sur le toit d'automobiles; housses pour véhicules automo-
biles et bicyclettes; garnitures de freins pour véhicules; dispo-
sitifs antivols et avertisseurs contre le vol de bicyclettes et vé-
hicules; bicyclettes et leurs composants; accessoires pour
bicyclettes, à savoir pompes à air, porte-bagages, sonnettes, sa-
coches, sièges pour enfants en bas âge, dispositifs de signale-
ment de proximité; barres de remorquage métalliques pour vé-
hicules.

19 Constructions non métalliques et transportables
utilisées comme garages pliables et/ou démontables.

22 Câbles de remorquage; sangles de fixation et cour-
roies pour bagages, en matière textile.

27 Tapis et paillassons pour automobiles.
1 Antifreeze additives fluid for windscreen wipers or

cooling system liquids in automobiles; distilled water; chemi-
cal products for defrosting automobile locks.

7 Alternators.
8 Manual jacks; collet chucks; bicycle tools.
9 Products for use in automobile electric installa-

tions, i.e. battery charging apparatus, electric cables, power
outlets, fuses, circuit breakers and fuse or circuit breaker hol-
ders, contact plugs for spark plugs, cable connections, electri-
cal cable connections, electrical switches, battery chargers,
battery terminals, batteries for starters; cigar lighters; cycle
helmets; radio apparatus, amplifiers, sound reproduction ap-
paratus and loudspeakers for installation in automobiles and
components thereof; radio and amp installation kits, sound re-
production apparatus and loudspeakers for automobiles and
components thereof; radio and amp installation kits, sound re-
production apparatus and loudspeakers for automobiles.

11 Fans (air-conditioning) for motor vehicles; electri-
cally-heated cushions (not for medical use); lamps, control
lamps, check lamps, electric light bulbs.

12 Automobile seat covers and related accessories
(included in this class); ski carriers for cars, luggage chests
and ski carriers to be fixed on top of automobiles; covers for
motor vehicles and bicycles; brake linings for vehicles; an-
ti-theft devices and alarms for bicycles and vehicles; bicycles
and components; bicycle accessories, i.e. air pumps, luggage
racks, bells, saddlebags, seats for young children, devices for
signalling proximity; metal tow bars for vehicles.

19 Non metallic and transportableconstructions used
as pliable or collapsible garages.

22 Towing cables; textile luggage straps and belts.
27 Mats and rugs for motor vehicles.

708 694 - Refusé pour les produits suivants: épices, produits
agricoles, horticoles et graines, non compris dans d'autres clas-
ses; légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.
708 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et de

foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires; pu-
blicité.

16 Printed matter.
35 Arranging and conducting of trade fairs and exhi-

bitions for commercial or advertising purposes; advertising.
708 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Coffee substitutes.

708 823
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés.
708 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Dispositifs, appareils et instruments médicaux, en
particulier pompes de rinçage utilisées en hystéroscopie, élé-
ments des produits précités.

10 Medical devices, apparatus and instruments, in
particular rinsing pumps used in hysteroscopy, parts of the afo-
resaid goods.
708 890
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, pansements, ma-
tériel pour pansements, matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire, désinfectants.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel de suture.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, plasters,
materials for dressings, teeth filling material, dental wax, di-
sinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, suture materials.
708 972
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 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.
709 013 - Refusé pour les produits et les services suivants: pro-
duits diététiques, y compris aliments, produits alimentaires,
compléments alimentaires, en particulier pour la perte de poids,
pour l'amélioration de la situation alimentaire et pour les spor-
tifs et les sportives, préparations vitaminées, en particulier pour
l'amélioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et
les sportives; produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires et substances non à
usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour l'amé-
lioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les
sportives, compris dans cette classe; préparations fortifiantes et
reconstituantes non à usage médical, en particulier pour les
sportifs et les sportives, comprises dans cette classe; aliments,
en particulier pour les sportifs et les sportives, compris dans
cette classe; produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires et substances non à
usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour l'amé-
lioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les
sportives, compris dans cette classe; préparations fortifiantes et
reconstituantes non à usage médical, en particulier pour les
sportifs et les sportives, comprises dans cette classe; aliments,
en particulier pour les sportifs et les sportives, compris dans
cette classe; boissons non à usage médical, en particulier pour
la perte de poids, pour l'amélioration de la situation alimentaire
et pour les sportifs et les sportives; conseils en alimentation, en
particulier pour la perte de poids et pour les sportifs et les spor-
tives; création de programmes informatiques pour la simula-
tion et le calcul de l'influence des régimes, des modes d'alimen-
tation, des exercices et des plans d'entraînement de remise en
forme et de sport sur le corps humain, en particulier pour la per-
te de poids et pour le conseil, le contrôle et la surveillance de la
conduite de ces régimes, de ces exercices et de ces plans de re-
mise en forme et de sport, en particulier pour les sportifs et les
sportives; conduite et création de programmes d'exercices,
d'entraînement de remise en forme et de sport, en particulier
pour la perte de poids et pour les sportifs et les sportives, et de
plans d'entraînement mentaux.
709 242
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; livres, revues, cartes géographi-
ques, cartes postales, posters (tableaux); papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-

reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sacs en papier et en
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

29 Viande, notamment viande séchée, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.

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

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.

16 Paper, cardboard; printed matter, bookbinding
material; photographs; books, reviews, maps, postcards, pos-
ters (pictures); stationery, adhesives (adhesive materials) for
stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office supplies (excluding furniture);
teaching and instructional material (apparatus excluded); pa-
per and plastic bags for packaging; playing cards; printers’ ty-
pe; printing blocks.

29 Meat, particularly dried meat, fish, poultry and ga-
me; meat extracts; sausages; preserved, dried, cooked and fro-
zen fruit and vegetables and jams; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, chocolate and chocolate pro-
ducts, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice cream; salad dres-
sings.

32 Beers; mineral and sparkling water from Graubün-
den and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
709 285
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, issues de l'agri-
culture biologique, aliments pour bébés issus de l'agriculture
biologique, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides.

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; tous les produits précités étant issus de l'agricultu-
re biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir; tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 4.
709 294
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments pour la médecine humaine et à usage vété-
rinaire; préparations chimiques à usage médical, pharmaceuti-
que et vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques; produits
pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire; vaccins; pré-
parations biologiques et biotechnologiques à usage médical et
vétérinaire; préparations bactériennes et bactériologiques à
usage médical et vétérinaire; enzymes et préparations enzyma-
tiques à usage médical et vétérinaire; poisons; poisons bacté-
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riens; isotopes à usage médical; germicides; cultures de mi-
cro-organismes à usage médical et vétérinaire; lotions à usage
pharmaceutique et vétérinaire; substances nutritives pour mi-
cro-organismes; bouillons de culture pour la bactériologie; nar-
cotiques; parasiticides; pilules à usage pharmaceutique; réac-
tifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; sérums;
médicaments sérothérapiques; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; préparations de vi-
tamines; anticorps, protéines, aliments à base d'albumine et
préparations albumineuses à usage médical ou vétérinaire; fer-
ments à usage pharmaceutique.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
medication for humans and animals; chemical preparations
for pharmaceutical, medical and veterinary purposes; chemi-
cal pharmaceuticals; diagnostic products for medical and ve-
terinary use; vaccines; biological and biotechnological prepa-
rations for medical and veterinary use; bacterial and
bacteriological preparations for medical and veterinary use;
enzymes and enzyme preparations for medical and veterinary
use; poisons; bacterial poisons; isotopes for medical purposes;
germicides; microorganism cultures for medical and veterina-
ry use; lotions for pharmaceutical and/or veterinary use; nutri-
tive substances for microorganisms; bacteriological culture
media; narcotics; parasiticides; pills for pharmaceutical
purposes; chemical reagents for medical or veterinary purpo-
ses; serums; serotherapeutic medicines; preparations of trace
elements for human and animal use; vitamin preparations; an-
tibodies, proteins, albumen-based foodstuffs and albuminous
preparations for medical or veterinary use; ferments for phar-
maceutical purposes.
709 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, hottes
d'aération, installations de production de vapeur, appareils à fil-
trer l'eau, filtres (parties d'installations domestiques ou indus-
trielles), chaudières de buanderie, plaques chauffantes, pota-
gers (fourneaux), appareils et installations de cuisson,
ustensiles de cuisson électriques, réchauds, cuisinières, chauf-
fe-eau, réchauffeurs d'eau (appareils), glacières, armoires fri-
gorifiques, ventilateurs, évaporateurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; bassins (récipients);
planches à découper pour la cuisine, planches à pain; récipients
calorifuges; récipients pour la cuisine, non en métaux précieux;
légumiers; grils (ustensiles de cuisson); cribles (ustensiles de
ménage), passoires et plats non en métaux précieux; pots;
auges; corbeilles, à savoir corbeilles pour la vaisselle, cor-
beilles pour épluchures, grilles à dégoutter; cuvettes, à savoir
cuvettes à dégoutter, cuvettes pour éviers.

11 Heating, steam-generating, cooking, refrigerating
and drying apparatus, ventilation hoods, steam generating ins-
tallations, water filtering apparatus, filters (parts of domestic
or industrial installations), laundry room boilers, hot plates,
stoves for cooking, cooking apparatus and installations, elec-
tric cooking utensils, cooking rings, cookers, water heaters,
water boilers, coolers, cold cabinets, fans, evaporators.

21 Household or kitchen utensils and containers, not
made of or plated with precious metals; basins (receptacles);
cutting boards for the kitchen, bread boards; heat-insulated
containers; kitchen receptacles, not of precious metal; vegeta-
ble dishes; grills (cooking utensils); sifters (household imple-
ments) ,sieves and dishes, not of precious metal; pots; troughs;
baskets, i.e. dish baskets, baskets for peelings, grills for drai-
ning; bowls, i.e. draining bowls, sink basins.
709 436 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 16 et
28.
709 707
A supprimer de la liste:

1 Préparations pour le traitement de l'eau, en particu-
lier pour transformer la structure calcaire, notamment prépara-

tions et adjuvants pour le traitement de l'eau dans des circuits
thermiques, de chauffage et de refroidissement, ainsi que pour
le traitement d'eaux usées.

11 Appareils de traitement de l'eau, appareils pour le
traitement rafraîchissant de liquides aqueux, en particulier de
l'eau et de l'eau potable.
709 707
A supprimer de la liste:

31 Additifs de produits alimentaires pour animaux
compris dans cette classe.
709 737 - Refusé pour tous les produits et services suivants:
cosmétiques non élaborés sous contrôle médical; services d'hy-
giène et de beauté. / Refused for all the following goods and
services cosmetics which have not been developed under medi-
cal supervision; health and beauty care services.
709 905
A supprimer de la liste:

25 Bas, socquettes, chaussettes, collants, lingerie, por-
te-jarretelles, soutiens-gorge, culottes, slips, jupons, corsets,
combinaisons, vêtements, jupes, tricots, chemises, chemisettes,
pyjamas, robes, robes de chambre, manteaux, maillots de bain,
slips de bain, blouses, cravates, cache-col, châles, foulards,
gants, étoles.
710 501
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Margarine; yaourt, lait et produits laitiers compris
dans cette classe; produits à tartiner.

29 Margarine; yoghurt, milk and milk products inclu-
ded in this class; spreads.
711 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'en-
registrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

37 Services d'installation, maintenance et réparation
d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

9 Electric, electronic or teaching apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus for recording,
transmitting, processing, and reproducing sound, images or
data.

16 Printed matter, plastic or cardboard stamped and/
or printed cards; instructional materials (excluding appara-
tus); stationery items.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and toys; gymnastics and sports equipment;

gymnastics and sports articles (included in this class).
35 Advertising and business affairs; collecting and

provision of data.
37 Installation services, maintenance and repair of te-

lecommunication equipment.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, particularly for broad-
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casting radio and television; collection and provision of news
and information.

41 Tuition; instruction; entertainment; organization
of sports and cultural events; publication and edition of books,
periodicals and other printed matter as well as their corres-
ponding electronic versions (CD-ROM and CD-I).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
515 412
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter, publications (pe-
riodicals, magazines or books); bookbinding material; photo-
graphs; stationery items; adhesive materials for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); playing cards; print letters
and blocks; plastic materials for packaging (not included in
other classes).

16 Papier, carton et articles en carton non compris
dans d'autres classes; imprimés, publications (périodiques,
magazines ou livres); articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères et clichés d'imprimerie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
515 939 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 18, 24 and
34. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 18, 24 et 34.
650 876 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.
651 756 - Accepted only for all the goods in class 19 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 19 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
678 441 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 6 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 6 et 42.
680 863 - Accepted for all the goods in class 13. / Admis pour
les produits de la classe 13.
683 785 - Accepted only for all the services in classes 35, 41
and 42 as filed. / Admis uniquement pour les services des clas-
ses 35, 41 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
685 219
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Office tasks.
36 Financial operations and monetary operations.
42 Industrial services.
35 Travaux de bureau.
36 Transactions financières et opérations bancaires.
42 Services industriels.

686 867 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
695 224 - Accepted only for all the goods in classes 14, 16, 26
and 34 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 14, 16, 26 et 34 tels que revendiqués lors du dépôt.
699 315 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
39.
703 626 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.
703 728 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
703 921 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.

705 143 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
37 et 42.
708 648 - 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.
708 653 - 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.
709 538 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
709 567 - Accepted for all the goods in classes 6 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 10.
710 767 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
711 021 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
711 023 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
711 027 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
711 186 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
711 187 - Accepted for all the goods in classes 16. / Admis pour
les produits des classes 16.
711 188 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
711 272 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
711 273 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
711 472 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
711 640 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
711 644 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
711 645 - 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.
711 647 - Accepted for all the goods in classes 7 and 9. / Admis
pour les produits des classes 7 et 9.
711 668 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42.
711 674 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
711 677 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
711 682
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accommodation.
42 Hébergement temporaire.

Accepted for all the goods in classes 16 and 29. / Admis pour
les produits des classes 16 et 29.
711 706 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
711 707 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 38.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 38.
711 708 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
711 809 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
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711 818 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 9 and 14. /
Admis pour les produits des classes 3, 4, 9 et 14.
711 821
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, commercial administration,
market research (marketing).

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, recherche et étude de marché (marketing).
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 10 et 42.
711 854 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
711 913 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 7,
11 et 35.
711 928 - Accepted for all the goods and services in classes 24,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
24, 35, 38 et 42.
711 930 - Accepted for the goods and services in classes 24, 35,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 24,
35, 38 et 42.
711 934
List limited to / Liste limitée à:

9 Battery chargers, rectifiers, DC to AC converters,
control equipment for industrial applications.

9 Chargeurs de batterie, d'accumulateurs ou de pi-
les, redresseurs, convertisseurs CC-CA, matériel de comman-
de pour applications industrielles.
711 963 - Accepted for all the goods and services in classes 6
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 6 et 40.
711 984 - Accepted only for all the goods in classes 6, 7, 9 and
11. / Admis uniquement pour les produits des classes 6, 7, 9 et
11.
712 016
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
712 022
List limited to / Liste limitée à:

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

34 Tobacco; smokers’ articles, matches.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes.
712 073 - Accepted for all the goods in classes 7, 9, 11, 12, 16,
21 and 34. / Admis pour les produits des classes 7, 9, 11, 12,
16, 21 et 34.
712 111 - Accepted for all the goods in classes 10, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 10, 25 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

9 Protective clothing, protective nets; protective
masks, face protection, protective helmets, protective gloves,
personal protection devices.

9 Vêtements de protection, filets de protection; mas-
ques de protection, protections pour le visage, casques de pro-
tection, gants protecteurs, dispositifs de protection personnel-
le.
712 157 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
712 169
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
712 316 - Accepted for all the goods in classes 9, 16, 25 and 28.
/ Admis pour les produits des classes 9, 16, 25 et 28.
712 319 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
712 345 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 14,
38 et 42.
712 353
List limited to / Liste limitée à:

16 Artists’ supplies; modeling and molding putty and
wax, paint boxes, paintbrushes.

16 Fournitures pour artistes; pâte et cire à modeler et
à mouler, boîtes de peinture, pinceaux.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
712 371
List limited to / Liste limitée à:

16 Directories and electronic directories.
16 Annuaires et annuaires électroniques.

Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
712 384 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
712 393 - Accepted only for all the goods in class 24. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 24.
712 418 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 25, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 18, 25, 38 et 41.
712 440 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
712 506 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
712 539
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; economic study and research;
drawing-up of statistics and information on statistical data;
market study, research and analysis; opinion polling; organisa-
tional and business consultancy; business management consul-
tancy, commercial or industrial management assistance, public
relations; economic advice, also concerning European integra-
tion; advertising services for the promotion of a company’s
image, in particular within the framework of European integra-
tion; management consultancy.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 305

41 Education and training relating to management and
communication.

35 Publicité; étude et recherche économiques; éta-
blissement de statistiques et renseignement en matière de don-
nées statistiques; étude, recherche et analyse de marché; son-
dage d'opinion; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; conseil en gestion d'entreprise, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, relations publi-
ques; conseils économiques, également en matière d'intégra-
tion européenne; services de promotion publicitaire de l'image
des entreprises, notamment dans le cadre de l'intégration euro-
péenne; conseil en gestion.

41 Enseignement et formation au management et à la
communication.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
712 540 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
712 568 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 10 and 37 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 10 et 37 tels que revendiqués lors du dépôt.
712 590 - Accepted for all the goods in classes 16 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 20.
712 593 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
712 626 - Accepted only for all the goods in class 31 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 31 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
712 628 - Accepted only for all the services in class 39 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 39 tels
que revendiqués lors du dépôt.
712 630 - Accepted only for all the services in classes 37, 38
and 42 as filed. / Admis uniquement pour les services des clas-
ses 37, 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
712 641 - Accepted only for all the goods in class 8. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 8.
712 643 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16, 38 and 42 as filed. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
712 645 - Accepted only for all the goods in classes 1 and 6 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 6
tels que revendiqués lors du dépôt.
712 648 - Accepted only for all the services in class 35 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 35 tels
que revendiqués lors du dépôt.
712 653 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
712 656 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
35, 37, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 11, 35, 37, 38, 39, 40 et 42.
712 684 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
712 708 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
712 709 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
712 710 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
712 736
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric drives (excluding such for land vehicles),
in particular positioning motors.

9 Electrical open and closed loop control, switching
and monitoring devices, in particular converters for motor cur-
rent generation, speed and bearing closed loop controls for con-
trolling electric motors and communication interfaces for mo-
tor control, data processing programs.

7 Entraînements électriques (hormis pour véhicules
terrestres), notamment moteurs de positionnement.

9 Dispositifs électriques de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé, de commutation et
de contrôle, en particulier convertisseurs d'alimentation mo-
teur, commandes en boucle fermée de réglage de la vitesse et
de l'appui de moteurs électriques et interfaces de communica-
tion pour la commande de moteur, programmes informatiques.
712 763 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11, 12 and 37. / Admis pour les produits et services des classes
7, 11, 12 et 37.
712 788 - Accepted for all the goods in classes 9, 12 and 20. /
Admis pour les produits des classes 9, 12 et 20.
712 795 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
712 818 - Accepted for all the goods in classes 31, 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 31, 32 et 33.
712 820 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.
712 851 - Accepted only for all the goods in classes 18 and 25.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 18 et 25.
712 856 - Accepted only for all the goods in classes 24, 27 and
28. / Admis uniquement pour les produits des classes 24, 27 et
28.
712 857 - Accepted only for all the goods in classes 24 and 27.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 24 et 27.
712 866 - Accepted for all the goods and services in classes 17,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
17, 35, 38 et 42.
712 867 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 11.
712 941 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
712 946 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
17, 20 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 17, 20 et 42.
712 985 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
712 993
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and maintenance of electric installa-
tion, apparatus and instruments for light and heavy current en-
gineering, especially for communications technology, techni-
cal building servicing and machines and installation
equipment; distribution switchboards and services cabinets;
electrotechnical and electronic apparatus and devices (included
in this class); electric cables; automatic manufacturing and wi-
ring devices; machines and installations for metalworking and
mounting.

42 Planning and development of electric installation,
apparatus and instruments for light and heavy current enginee-
ring, especially for communications technology, technical buil-
ding servicing and machines and installation equipment; distri-
bution switchboards and service cabinets; electrotechnical and
electronic apparatus and devices (included in this class); elec-
tric cables; automatic manufacturing and wiring devices; ma-
chines and installations for metalworking and mounting.

37 Construction et maintenance d'installations, appa-
reils et instruments électriques pour la technique des courants
faibles et des courants forts, en particulier destinés à la tech-
nologie des communications, à la maintenance de bâtiments
industriels, aux machines et équipements d'installations; stan-
dards et blocs de contrôle et de répartition; appareils et dispo-
sitifs électrotechniques et électroniques (compris dans cette
classe); câbles électriques; dispositifs de fabrication et de câ-
blage automatiques; machines et installations d'usinage des
métaux et de montage.

42 Planification et développement d'installations, ap-
pareils et instruments électriques pour la technique des cou-
rants faibles et des courants forts, en particulier destinés à la
technologie des communications, à la maintenance de bâti-
ments industriels, aux machines et équipements d'installations;
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standards et blocs de contrôle et de répartition; appareils et
dispositifs électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe); câbles électriques; dispositifs de fabrication et de
câblage automatiques; machines et installations d'usinage des
métaux et de montage.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
712 995 - Accepted for all the goods in classes 1 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 31.
712 996 - Accepted for all the goods in classes 1 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 31.
713 029 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 7, 9,
11, 16, 24 and 27. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 3,
4, 7, 9, 11, 16, 24 et 27.
713 060 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
713 062
List limited to / Liste limitée à:

6 Non-precious metals and their alloys; building ma-
terials of metal; locksmith’s products and ironmongery; faste-
ning elements of all kinds of metal, included in this class, espe-
cially reshaping and forging parts.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; articles de serrurerie et quincaillerie
du bâtiment; éléments de fixation en métaux de toutes sortes,
compris dans cette classe, notamment pièces refaçonnées et
forgées.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
713 066 - Accepted only for all the goods in classes 7, 8 and 20
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 7, 8
et 20 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 073 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
713 078
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuing of securities; banking services; services re-
lating to monetary and financial transactions; clearing services;
transferable securities exchange service.

36 Emission des valeurs mobilières; services bancai-
res; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; service d'une
bourse de valeurs mobilières.
Accepted for all the products and services in classes 9, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42.
713 148 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
713 153 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 6, 8,
9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 et 42.
713 208 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
9, 28, 33, 39 and 42 as filed. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 3, 9, 28, 33, 39 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
713 217 - Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 41 et 42.
713 219 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
713 227
List limited to / Liste limitée à:

1 Diagnostical preparations for use in laboratories,
especially immunological diagnostical preparations.

42 Services of immunology laboratories.
1 Produits de diagnostic destinés à des laboratoires,

notamment produits de diagnostic immunologique.

42 Services de laboratoires d'immunologie.
713 236
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).

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.
713 237
List limited to / Liste limitée à:

14 Finished goods mainly consisting of precious me-
tals and also containing non-precious metals included in this
class, precious metals, alloys and semi-finished and finished
products made of precious metals for the industrial and jewel-
lery sectors, included in this class.

14 Produits finis composés principalement de métaux
précieux et contenant également des métaux non précieux com-
pris dans cette classe, métaux précieux, alliages et produits
semi-finis et finis en métaux précieux pour l'industrie et la bi-
jouterie, compris dans cette classe.
713 262 - Accepted only for all the goods in class 17 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 17 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
713 271
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics manufactured in Sweden.
3 Cosmétiques fabriqués en Suède.

713 273
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses); playing cards; printers’ type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou à usage domestique; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés.
713 278 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
713 308 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
713 342
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance; real estate operations.
39 Packaging and storage of goods; travel organisa-

tion.
41 Sports activities.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale.
36 Assurances; affaires immobilières.
39 Emballage et entreposage de marchandises; orga-

nisation de voyages.
41 Activités sportives.

Accepted for all the goods and services in classes 14, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 14, 38 et
42.
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713 394
List limited to / Liste limitée à:

35 Import and export of agricultural products covered
by class 31 and of fresh fruit and vegetables.

39 Transport, storage, distribution (transport) and de-
livery of agricultural products covered by class 31, as well as
of fresh fruit and vegetables.

35 Import-export des produits agricoles couverts par
la classe 31 et de fruits et légumes frais.

39 Transport, stockage, distribution (acheminement)
et livraison des produits agricoles couverts par la classe 31,
ainsi que de fruits et légumes frais.
Accepted for all the goods in class 31 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 31 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 398 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 41 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les
produits et services des classes 9, 16, 37, 41 et 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
713 399 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
713 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
713 407 - Accepted for all the goods in classes 3 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 21.
713 415 - Accepted for all the goods in classes 2 and 3. / Admis
pour les produits des classes 2 et 3.
713 418 - Accepted only for all the goods in classes 29 and 30
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 29 et
30 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 435 - Accepted only for all the services in class 35 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 35 tels
que revendiqués.
713 459 - Accepted only for all the services in classes 41 and
42. / Admis uniquement pour les services des classes 41 et 42.
713 486
List limited to / Liste limitée à:

5 Medical skin care products; detergents for medical
purposes.

5 Produits médicaux pour soins cutanés; détergents
à usage médical.
Accepted for all the goods in classes 3, 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 3, 29 et 30.
713 490 - Accepted only for all the goods in classes 3 and 14. /
Admis uniquement pour les produits des classes 3 et 14.
713 520
List limited to / Liste limitée à:

35 Import-export services of armours, protection devi-
ces for personal use against accidents; protective clothing, pro-
tective helmets and safety apparatus; advice on business orga-
nisation and management.

35 Services d'import-export d'armures, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; vêtements de pro-
tection, casques de protection et appareils de sécurité; conseil
en organisation et en gestion d'entreprise.
Accepted for all the goods in classes 6 and 9. / Admis pour les
produits des classes 6 et 9.
713 528
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of exhibitions, collo-
quiums, congresses, conferences, seminars and workshops.

41 Organisation et direction d'expositions, de collo-
ques, de congrès, de conférences, de séminaires et d'ateliers de
formation.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 16 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 10, 16 et
42.
713 575 - Accepted for all the goods in classes 8, 10, 25 and 28.
/ Admis pour les produits des classes 8, 10, 25 et 28.
713 581
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and maintenance of pressure conveying de-
vices and suction devices and plants assembled thereof, pipeli-
ne switches, stop valves and dosing valves, conveyor pipe de-
vices and plants assembled thereof as well as parts of all the
aforementioned goods.

37 Réparation et maintenance de systèmes de trans-
port et d'aspiration de pression et d'installations s'en compo-
sant, commmutateurs de tuyauterie de transport, vannes d'ar-
rêt et vannes de dosage, systèmes de tuyauterie de transport et
installations s'en composant, ainsi qu'éléments de tous les pro-
duits précités.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
713 603 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
713 640 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
713 641 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
713 643 - Accepted for all the goods in classes 2, 6, 9, 19, 20,
27 and 31. / Admis pour les produits des classes 2, 6, 9, 19, 20,
27 et 31.
713 668 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
40.
713 677 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
5, 30 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
4, 5, 30 et 40.
713 689
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking; credit card services; debit card services;
foreign exchange; financial clearing operations (exchange);
mutual funds; financial consultancy; stock exchange quota-
tions; credit bureaux; issue of tokens of value; financial evalua-
tion (insurance, banking, real estate); fiduciary services; finan-
cing services; electronic fund transfer services; capital
investment.

36 Affaires bancaires; services de cartes de crédit;
services de cartes de débit; opérations de change; opérations
de compensation (change); constitution de capitaux; consulta-
tion en matière financière; cote en Bourse; crédit; émission de
bons de valeur; estimations financières (assurances; banques,
immobilier); services fiduciaires; services de financement;
transfert électronique de fonds; investissement de capitaux.
713 694 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25 as fi-
led. / Admis pour les produits des classes 18 et 25 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
713 696 - Accepted only for all the goods in classes 9, 14, 20
and 26 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 9, 14, 20 et 26 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 721
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consultancy services relating to franchi-
sing, including advertising, consultation in organizing, indus-
trial management and personnel questions, market research, sa-
les promotion, office machines and equipment rental.

35 Services de conseils aux entreprises en matière de
franchisage, ainsi que de publicité, conseil en organisation,
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gestion industrielle et dossiers personnels, études de marché,
promotion des ventes, location de machines et d'appareils de
bureau.
Accepted for all the goods in classes 1 and 19. / Admis pour les
produits des classes 1 et 19.
713 725 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16 and 35. Accepted for all the goods and services in classes
16 and 35. / Admis uniquement pour les produits et services des
classes 16 et 35. Admis pour les produits et services des classes
16 et 35.
713 745
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; but not including non alcoholic beers.
32 Bières, hormis bières sans alcool.

713 746 - Accepted for all the goods in classes 9 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 18.
713 774 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
11 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 4,
11 et 42.
713 777
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles, components thereof namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims,
hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs
à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, di-
rections, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de sécurité gon-
flables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de
torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, por-
te-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18, 25 and 28 as
filed. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 16, 18, 25 et
28 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 784
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research; physical, ther-
mal, chemical, biological and technical research; medical care.

42 Recherche dans le domaine scientifique et indus-
triel; recherche dans les domaines physique, thermique, chimi-
que, biologique et technique; soins médicaux.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
713 785
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research; physical, ther-
mal, chemical, biological and technical research; medical care.

42 Recherche dans le domaine scientifique et indus-
triel; recherche dans les domaines physique, thermique, chimi-
que, biologique et technique; soins médicaux.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
713 788
List limited to / Liste limitée à:

16 Tapes made of paper or cardboard for the recording
of computer programs; paper and cardboard and products made
of cardboard; leaflets, brochures, periodicals, magazines and
other printed matter.

16 Bandes en papier ou carton pour l'enregistrement
de programmes informatiques; papier et carton et articles en

carton; prospectus, brochures, périodiques, magazines et im-
primés.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
713 800 - Accepted for all the goods in classes 16 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 25.
713 804 - Accepted for all the goods in classes 1, 17 and 19. /
Admis pour les produits des classes 1, 17 et 19.
713 858 - Accepted only for all the services in classes 37, 40
and 42 as filed. / Admis uniquement pour les services des clas-
ses 37, 40 et 42 tels que revendiqués.
713 864 - Accepted only for all the goods in classes 7, 11, 12,
20 and 21 as filed. / Admis uniquement pour les produits des
classes 7, 11, 12, 20 et 21 tels que revendiqués.
713 877
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education, training and entertainment.
41 Education, formation et divertissement.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 886
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial services.
39 Transport services.
41 Education and training.
42 Non-business professional consultancy.
36 Services financiers.
39 Services de transport.
41 Education et formation.
42 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-

ne des affaires.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 38
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9, 37
et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
713 912 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
713 915 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
713 917 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
713 928 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
713 932
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services and publicity promotion; dis-
semination of advertising material; employment agencies and
consultancy relating to personnel questions and issues; place-
ment of temporary personnel; compilation of statistics; accoun-
ting; the organisation of sales by auction and public sale for
others; commercial information agencies; marketing study, re-
search and analysis; opinion polling; shop window dressing;
organizational and business consulting; rental of office and bu-
siness machines; document reproduction; computerized file
management; bookkeeping; electronic invoicing.

35 Services publicitaires et promotion publicitaire;
distribution de matériel publicitaire; bureaux de placement et
conseil sur des questions ou problèmes se rapportant au per-
sonnel; placement de personnel intérimaire; compilation de
statistiques; comptabilité; organisation de ventes aux enchères
et de ventes au public pour des tiers; agences d'informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; sonda-
ge d'opinion; décoration de vitrines; services de conseils pour
l'organisation et la direction d'affaires; location de machines
de bureau; reproduction de documents; gestion de fichiers in-
formatiques; tenue de comptabilité; facturation électronique.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
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713 938 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
713 941 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
713 990 - Accepted only for all the goods in class 6 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 6 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
714 008 - Accepted for all the goods in classes 8 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 24.
714 013 - Accepted only for all the goods in classes 3 and 32 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3 et 32
tels que revendiqués lors du dépôt.
714 023 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9, 16 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits
et services en classes 9, 16 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
714 025 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 11, 35 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 11, 35 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
714 040 - Accepted for all the goods in classes 1, 10, 11 and 12
as filed. / Admis pour les produits des classes 1, 10, 11 et 12
tels que revendiqués lors du dépôt.
714 041 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 1, 8, 10, 11, 21, 28 and 38 as filed. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 1, 8, 10, 11, 21, 28 et 38 tels
que revendiqués lors du dépôt.
714 074 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
714 079 - Accepted for all the goods in classes 11, 17 and 19. /
Admis pour les produits des classes 11, 17 et 19.
714 080 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 28.
714 081 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 28.
714 083 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 28.
714 084 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 28.
714 112 - Accepted only for all the goods in classes 18, 24, 25,
26 and 27. / Admis uniquement pour les produits des classes 18,
24, 25, 26 et 27.
714 213
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; banking; real estate operations.
41 Sports and cultural activities.
36 Assurances; opérations bancaires; opérations im-

mobilières.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.

GE - Géorgie / Georgia
478 527
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary products.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

700 649
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smoker’s articles, namely ashtrays (not of precious
metals, their alloys or coated therewith), lighters, apparatus for
rolling and stuffing cigarettes; matches.

34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers (ni en
métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué), briquets, ap-
pareils pour rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

703 277
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; pharmaceutical and veteri-
nary products for cell gene therapy.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits phar-
maceutiques et vétérinaires de thérapie génique et cellulaire.

HR - Croatie / Croatia
696 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

HU - Hongrie / Hungary
R331 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Re-

fusal for all goods in class 29.
479 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
497 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
638 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
693 308 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
695 115 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 25 et 41.
695 130 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
695 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
695 204 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
695 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 587 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
695 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
696 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 166 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 9.
696 377 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38 and 42.
696 399 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
696 467 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
696 554 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
696 579 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39.
696 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
696 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
696 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 800 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 31. /
Refusal for all goods in classes 18 and 31.
696 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 32.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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IS - Islande / Iceland
613 216
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Gymnastics and sports articles; knee, elbow and
shoulder pads and running mats.

28 Articles de gymnastique et de sport; protections
pour les genoux, les coudes et les épaules et tapis de course.
635 100 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.
701 215 - Refused for all the goods and services in classes 3, 9,
14, 25, 30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 et 42.
701 216 - Refused for all the goods and services in classes 3, 9,
14, 25, 30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 et 42.
701 217 - Refused for all the goods and services in classes 3, 9,
14, 25, 30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 et 42.
701 239 - Refused for all the goods and services in classes 3, 9,
14, 25, 30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 et 42.
701 296 - Refusal for all the goods and services in classes 3, 9,
14, 25, 30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 et 42.
701 297 - Refusal for all the goods and services in classes 3, 9,
14, 25, 30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 et 42.
705 304
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business intermediary services for the goods men-
tioned in class 9.

42 Technical consultation regarding the use and appli-
cation of the goods mentioned in class 9.

35 Services d'intermédiaire se rapportant aux pro-
duits énumérés en classe 9.

42 Conseil technique relatif à l'utilisation et la mise en
oeuvre des produits énumérés en classe 9.
706 079
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Information and advisory services relating to the
services mentioned in the classes 37, 38 and 41.

42 Services d'information et de conseil relatifs aux
services énumérés en classes 37, 38 et 41.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
573 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.
707 118 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
707 286 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 20. /
Refusal for all goods in classes 12 and 20.
707 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
707 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
707 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 656 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et
28.
707 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
707 693 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
707 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

707 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 920 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
707 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
707 982 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
708 102 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
708 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
708 292 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 20. /
Refusal for all goods in classes 6, 9 and 20.
708 293 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
708 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R275 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Re-

fusal for all goods in class 3.
563 798
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
690 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
459 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; disinfectants.
683 864 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
695 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
696 222
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour les soins et l'embellis-
sement de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

3 Toilet soaps, perfumes, essential oils, cosmetics,
products for the care and improvement of skin, hair and the
scalp, deodorants.
696 278
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour les soins et l'embellis-
sement de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

3 Toilet soaps, perfumes, essential oils, cosmetics,
products for the care and improvement of skin, hair and the
scalp, deodorants.
696 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.
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696 376
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction du son,
des images ou des données.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou plastique.

35 Publicité; collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signa-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data.

16 Printed matter, in particular stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic.

35 Advertising; collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting.

41 Education; instruction services; entertainment ser-
vices; organization of sporting and cultural events.
696 471
A supprimer de la liste:

5 Succédanés de lait maternel; supplément alimen-
taire sous forme de vitamines et minéraux, substances diététi-
ques et boissons à usage médical; lactose.

29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; caséine
et caséinates pour l'alimentation humaine; viande, poisson,
fruits et légumes conservés.

30 Café, thé, cacao; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, purée de pommes de ter-
re en poudre; pâtes à la viande; pizzas, desserts.

31 Fruits et légumes frais; aliments pour les animaux.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops; poudres
et préparation pour la confection de boissons.
696 517
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques destinés à conserver les aliments.

5 Produits pour les soins et produits hygiéniques.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry, chemical substances for
preserving foodstuffs.

5 Health care and sanitary products.

NO - Norvège / Norway
R333 597

List limited to / Liste limitée à:
1 Water softeners for industrial and chemical uses.
1 Adoucissants à usage industriel et chimique.

R439 012
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags made of leather or leather substitutes, coin
purses, trunks.

22 Bags made of textile material.
18 Sacs en cuir ou imitations du cuir, porte-monnaie,

malles.
22 Sacs en étoffe.

457 983
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations, soaps, perfumery, cosme-
tics, dentifrices.

3 Produits de nettoyage, savons, produits de parfu-
merie, cosmétiques, dentifrices.
537 160
List limited to / Liste limitée à:

14 Timepieces.
14 Articles d'horlogerie.

604 834
List limited to / Liste limitée à:

6 Aluminum foil.
17 Plastic film other than for wrapping.
19 Ceramic compounds (raw material), plasters and

coatings for modeling.
6 Feuilles d'aluminium.

17 Pellicules en matière plastique autres que pour
l'emballage.

19 Masses céramiques (matière première), plâtres, et
enduits pour modelage.
607 886
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
cloths, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

24 Tissus et produits textiles, à savoir textiles, ri-
deaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et tapis de table.
616 093
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics.
24 Woven fabrics, household linen, table linen.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

24 Tissus, linge de maison, linge de table.
618 824
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, and paper or cardboard articles,
namely face towels of paper, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging recepta-
cles, packaging sachets, packaging boxes; bookbinding mate-
rial, namely thread, cloth and other textile fabrics used for boo-
kbindings; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely articles for drawing, pain-
ting and modeling; paintbrushes; office requisites, namely
non-electric office equipment and utensils; plastic materials for
packaging in the form of envelopes, small bags and films;
playing cards; printing types.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes, namely picture frame moldings, cur-
tain rods, pegs, crates, transportation pallets, barrels and taps,
stakes for plants or trees, tool handles, yarn bobbins, coat han-
gers, clothes-pins, works of art, ornamental objects; plastic
goods, namely picture frame moldings, transportation contai-
ners, barrels, tanks, rivets, nuts, pegs, signs, furniture, window
and door fittings, curtain rods and hooks, slatted indoor blinds,
covers for clothing, bottle closures, stakes for plants or trees;
goods made of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, wha-
lebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile fa-
brics, curtains, blinds, household linen, bathroom linen, table
and bed linen; bed blankets and table covers.

16 Papier, carton, articles en papier ou carton, à sa-
voir serviettes de toilette en papier, serviettes de table, pa-
pier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, couches
pour bébés, récipients de conditionnement, sachets d'emballa-
ge, boîtes d'emballage; articles pour reliures, à savoir fils, toi-
le et autres textiles pour les reliures; articles de papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
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pinceaux; fournitures de bureau, à savoir appareils et ustensi-
les de bureau non électriques; matières plastiques pour l'em-
ballage sous forme d'enveloppes, petits sacs et films; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie.

20 Mobilier, miroirs, cadres; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses en bois, palettes
de transport, barriques et robinets de tonneaux, échalas, man-
ches d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à
linge, objets d'art, objets décoratifs; produits en plastique, à
savoir moulures pour cadres de tableaux, récipients de trans-
port, fûts, réservoirs, rivets, écrous, goupilles, panneaux, mo-
bilier, garnitures de fenêtres et de portes, tringles et crochets
de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vêtements,
fermetures de bouteilles, produits en liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, coquille, ambre, nacre, écume de
mer.

24 Tissus et articles tissés, à savoir textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table et de lit;
couvertures de lit et tapis de table.
643 693
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.

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.
657 655
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.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; extinguishers.

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

15 Musical instruments.
16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives

for stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour 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 d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, articles 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 articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et tapis de table.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sol; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et autres arti-
cles de sport non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.
659 416
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods, na-
mely face towels of paper, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies’ napkins, packaging recepta-
cles, packaging sachets, packaging boxes; printed matter; boo-
kbinding material, namely thread, cloth and other textile mate-
rials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials, namely ar-
ticles for drawing, painting and modeling; paintbrushes; ins-
tructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing types; printing blocks, mail-order catalogs.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en papier ou en carton,

à savoir serviettes de toilette en papier, serviettes de table, pa-
pier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, couches
pour bébés, récipients de conditionnement, sachets d'emballa-
ge, boîtes d'emballage; imprimés; articles pour reliures, à sa-
voir fils, toile et autres matières textiles pour la reliure; photo-
graphies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; fournitures pour artistes, à savoir articles pour des-
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siner, peindre et modeler; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, catalogues de
vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
686 283
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations for heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, air conditioning, drying, boiler pipes for
heating installations.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de condi-
tionnement d'air et de séchage; tubes de chaudières de chauf-
fage.
688 741
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs.
35 Electronic services, in particular collection and sto-

rage of data, information, images, video and audio sequences.
42 Electronic services, in particular translation of da-

ta, information, images, video and audio sequences; develop-
ment, generation and renting of data processing programs.

9 Programmes informatiques.
35 Services électroniques, notamment collecte et stoc-

kage de données, informations, images, séquences d'images et
de sons.

42 Services électroniques, notamment traduction de
données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et
audio; développement, création et location de programmes in-
formatiques.
689 783
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance; business admi-
nistration; writing of commercial reports; business informa-
tion; computer storage and retrieval of business data; computer
data processing and data base management, organization of ex-
hibitions for commercial or advertizing purposes.

39 Travel agency services, namely booking of trips;
travel and excursion planning and reservations; information on
all aforesaid services; information on trips.

35 Aide à la gestion d'entreprise; administration com-
merciale; établissement de rapports commerciaux; informa-
tion commerciale; mise en mémoire et rappel de données com-
merciales sur ordinateur; traitement de données et gestion de
bases de données par ordinateur, organisation d'expositions à
but commercial ou publicitaire.

39 Prestations d'agences de voyage, à savoir réserva-
tion de voyages; organisation et réservation de voyages et d'ex-
cursions; services d'information sur les services précités; ren-
seignement sur les voyages.
689 990
List limited to / Liste limitée à:

9 Protective helmets, swimming and life-saving
belts, dog whistles; diving suits, gloves and masks; pedome-
ters, teeth protectors, spectacles (optical apparatus), spectacle
cases, fire-extinguishing apparatus; bullet-proof vests, safety
restraints; binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps,
rules (measuring instruments), breathing apparatus for unde-
rwater swimming, navigational instruments, observation ins-
truments, lightning conductors, photographic apparatus, li-
fe-saving rafts.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; air balloons; airships; parachutes; inner tubes for pneu-
matic tires, tires, non-skid devices for vehicle tires;
windshields; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices
for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for baby car-
riages; luggage carriers for vehicles, safety belts for vehicle
seats; vehicle safety seats for children; vehicle covers; seat co-
vers for vehicles; ski carriers for cars; cycle stands, cycles; bi-
cycles, frames, tires, air tubes, nets, brakes, handlebars, direc-
tion indicators, rims, pedals, pumps, wheel spokes, saddles,

bells, all these articles intended for bicycles and cycles; mud-
guards, tubeless tires for bicycles, cycles; repair outfits for in-
ner tubes; bike racks; strollers, baby carriages; ski lifts; boats,
sail and motor boats; airplanes; oars; paddles for canoes; slei-
ghs (vehicles); golf carts; caravans.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are intended to contain, gloves and
belts); handbags, traveling bags; harness articles; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, pocket wallets, briefcases, key cases
(leatherware); school satchels, school bags, attaché cases, pur-
ses, not of precious metal, briefcases (leatherware), beach
bags; bags for climbers; mountaineering sticks; saddle trees
and straps; bridles (harnesses); bags for campers; game bags;
collars, covers for saddles; halters, all these articles intended
for horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
shoulder bags (game bags); harnesses for animals; bits for ani-
mals (harnesses); rucksacks; sports bags.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath ro-
bes, swimsuits, bathing caps; sandals and bath slippers; pyja-
mas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers,
jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves
(clothing), waterproof garments, wet suits for water skiing,
hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (except for orthope-
dic shoes), slippers, boots; sports, golf, beach and ski footwear;
sportswear (except diving gear).

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (with the exception of clothing, footwear and
mats); skating boots with skates attached; boxing gloves; hang
gliders; archery implements; bows for archery; bob-sleighs; ki-
tes; kite reels; strings for rackets; gut for rackets; rackets; balls
for games; fishing tackle; sailboards; surf boards without mo-
tor; balls; balls, nets for sports; golf clubs, golf bags; skis, wa-
terskis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and accessories
for fishing, namely reels, lines, bite indicators, fish hooks,
fishing bait and lures; weights and dumb-bells; bows; cross-
bows and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers for
swimming; swimming pools (sports or play articles); 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
(gymnastics apparatus); abdominal boards (gymnastics appara-
tus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports ar-
ticles); scooters; Christmas tree ornaments (except lighting ar-
ticles and sweetmeats).

38 Radio, telegraph and telephone communications;
message sending, particularly computer-aided message sen-
ding; communications by computer terminals; transmission of
information from data banks; computer-based message servi-
ces; user-friendly message systems.

41 Educational services; educational institutions; cor-
respondence courses; training; entertainment; amusement
parks; providing casino facilities (gambling); health club servi-
ces (physical fitness); physical education; discotheque servi-
ces; providing sports facilities; sporting and cultural activities;
book and magazine publishing, book lending services; animal
training; production of shows, of films; performing arts agen-
cies; rental of films, videorecorders, television sets, videotapes,
sound recordings, cinematographic projection apparatus, thea-
tre sets; organization of competitions in the fields of education
or entertainment; organization and conducting of colloquiums,
lectures, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or entertai-
nement events.

9 Casques de protection, ceintures de natation et de
sauvetage, sifflets pour appeler les chiens; combinaisons, cos-
tumes, gants et masques de plongée; compte-pas, protè-
ge-dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes, extincteurs; gi-
lets pare-balles, harnais de sécurité; jumelles, lampes
optiques, batteries de lampes de poche, mètres (instruments de
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mesure), appareils respiratoires pour la nage subaquatique,
instruments de navigation, instruments d’observation, paraton-
nerres, appareils photographiques, radeaux de sauvetage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; ballons diri-
geables; parachutes; chambres à air pour pneumatiques,
pneus, antidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise;
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhi-
cules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures
d'enfants; porte-bagages pour véhicules, ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; housses de véhicules; housses de sièges de véhicu-
les; porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, bicycles;
bicyclettes, cadres, bandages, chambres à air, filets, freins,
guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes,
rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés aux bi-
cyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles; trous-
ses pour la réparation des chambres à air; porte-vélos; pous-
settes, voitures d'enfants; remonte-pentes; canots, bateaux à
voile et à moteur; avions; rames de bateaux; pagaies; traî-
neaux (véhicules); chariots de golf; caravanes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et
attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnas-
sières; colliers, housses de selles; licous, tous ces articles étant
destinés aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour por-
ter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors (har-
nachement); sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, 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,
layette, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vête-
ments imperméables, combinaisons de ski nautique, chapeaux,
casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'excep-
tion des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaus-
sures de sport, de golf, de plage, de ski; vêtements pour la pra-
tique des sports (à l'exception de ceux pour la plongée).

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
lants; tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes;
boyaux de raquettes; raquettes; balles de jeu; attirail de pêche;
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; balles;
ballons, filets pour les sports; cannes de golf, étuis pour cros-
ses de golf; skis, skis nautiques, arêtes de skis, fixations de skis;
cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres; poids et haltères;
arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de
sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de
sport); 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 pétanque; ap-
pareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries).

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques; transmission de messages, notamment assistée
par ordinateurs; communications par terminaux d'ordina-
teurs; transmission d'informations contenues dans des banques

de données; services de messagerie télématique; messagerie
conviviale.

41 6ducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; édition de livres, de revues, prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de té-
lévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; informations en matière d'éducation ou de divertissement.
694 164
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; extin-
guishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed blankets and table covers.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, matériel informatique; 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.

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 compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et tapis de table.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
694 522
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling
(luminous and mechanical), checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
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registers, calculating machines and data processing equipment
and computers; extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
694 533
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); teaching material (except appara-
tus); 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.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, their
substitutes or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked and semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies; arti-
cles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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.

20 Mobilier, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, leurs succé-
danés ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence compris dans cette classe.
694 578
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter; packa-
ging materials of plastic, not included in other classes; printing
type; printing blocks.

42 Photolithographic printing; graphic designing; ser-
vices rendered by offset printers; advisory services concerning
packaging and packaging design; technical advice concerning
packaging processing.

16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; emballages en matières
plastiques, non compris dans d'autres classes; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

42 Impression par photolithographie; conception gra-
phique; prestations d'imprimeries offset; conseil en matière
d'emballages et de conception d'emballages; prestations d'in-
génieurs-conseils en matière de conditionnement.
694 770
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; teaching materials (included in
this class).

16 Papier, carton; matériel d'enseignement (compris
dans cette classe).
695 093
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); open and closed-loop
control and switching devices; parts of the abovementioned ap-
pliances, devices and instruments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; pièces des appareils, dispositifs et ins-
truments précités.
696 213
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment and education; teaching, courses,
training and seminars; organization of fairs and exhibitions for
cultural and educational purposes; publication, lending and dis-
tribution of books, newspapers, periodicals and other magazi-
nes.

42 Computerized system services; computer consul-
ting; data processing equipment rental and computer rental;
technical advising; creation, design and development of com-
puters, computer peripherals, computer networks and commu-
nication equipment; advice as regards the choice of hardware
and software.

41 Divertissement et éducation; enseignement, cours,
formations et séminaires; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; publication, prêt et diffusion
de livres, journaux, périodiques et magazines.

42 Services d'automatisation; conseil en informati-
que; location de matériel informatique et d'ordinateurs; con-
seils techniques; conception, développement et production
d'ordinateurs, équipements périphériques, réseaux informati-
ques et matériel de communication; conseil en ce qui concerne
le choix de matériel informatique et de logiciels.
696 519
List limited to / Liste limitée à:

12 Suspension shock absorbers for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tires, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, luggage
carriers for vehicles, tires for vehicle wheels, anti-skid tires for
vehicles, torsion bars for vehicles, connecting rods for land ve-
hicles (other than engine parts), gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains for
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land ve-
hicles, turn signals for vehicles, electric motors for land vehi-
cles, electric vehicles, clutches for land vehicles, children’s sa-
fety seats for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps,
casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle
wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake linings
for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehi-
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cles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tail-
gates (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehi-
cles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving
motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, ve-
hicle bumpers, tires, air pumps (vehicle accessories), doors for
vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, padding for vehicles,
upholstery for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for land transport, cars.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, ap-
puie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs
pour automobiles, bandages pour automobiles, capots pour
automobiles, carrosseries d'automobile, chaînes pour automo-
biles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles,
stores et pare-soleil pour automobiles, porte-bagages pour vé-
hicules, bandages de roues pour véhicules, bandages antidéra-
pants pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles
pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boî-
tes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réser-
voirs à essence de véhicules, pare-brise, fourgonnettes, ca-
mionnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicu-
les terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour vé-
hicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terres-
tres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs
de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges arrière pour enfants, engrenages pour véhi-
cules terrestres, enjoliveurs, compartiments pour pneus,
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glaces, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), pneus, bâches de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorque, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétrovi-
seurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terres-
tres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de vé-
hicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules),
voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouis-
sants pour véhicules, rembourrage pour véhicules, capitonna-
ge, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants
de direction, véhicules de transport terrestre, voitures.
696 744
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing service, namely performing advertising
and publicity activities for third parties, compilation and dis-
semination of advertising matter, in particular mailing, prepa-
ration of mailing; performing organization activities for third
parties in the business and marketing fields; compilation and
evaluation of data relating to card-based accounting of services
by third parties.

35 Services de marketing, à savoir réalisation d'opé-
rations publicitaires pour des tiers, rédaction et diffusion de
matériel publicitaire, notamment publipostage, préparation de

publipostage; réalisation de travaux d'organisation pour des
tiers dans le domaine des affaires et du marketing; compilation
et évaluation de données en rapport avec la comptabilité sur
cartes de prestations de tiers.
696 759
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication; communication and/or moni-
toring via computer networks and monitors; information about
telecommunication; computer-aided transmission of messages
and images.

38 Télécommunications; communication et/ou sur-
veillance au moyen de réseaux informatiques et de moniteurs;
information sur les télécommunications; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateur.
696 772
List limited to / Liste limitée à:

6 Exposition and point-of-sale systems made of me-
tal, particularly display and sales booths and the shelves, fra-
mes, siding, and compartments used in connection with these
booths.

20 Exposition and point-of-sale systems, not made of
metal, particularly display and sales booths and the shelves,
frames, siding and compartments used in connection with these
booths, showcases, reception counter, room dividers, and mir-
rors.

6 Installations métalliques d'exposition et de point de
vente, en particulier cabines ou kiosques d'exposition et de
vente et leurs étagères, ossatures, bardages et compartiments.

20 Installations non métalliques d'exposition et de
point de vente, en particulier cabines ou kiosques d'exposition
et de vente et leurs étagères, ossatures, bardages et comparti-
ments; vitrines, comptoirs d'accueil, cloisons-meubles, et mi-
roirs.
696 866
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books and manuals on financial ins-
trument calculations.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, composition, compilation and systemization of
statistical data and index figures on stock exchange quotations,
securities, interest rates, prices, exchange rates and other eco-
nomic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; financial
instrument issuance; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial af-
fairs; debit and credit card services; professional consultancy
for the organisation and administration of financial and ban-
king operations.

38 Telecommunications, transmission of information,
data and images, communication of statistical data and index
figures on stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data; E-mail servi-
ces.

41 Training; teaching; publication of statistical data
and index figures on stock exchange quotations, securities, in-
terest rates, prices, exchange rates and other economic data.

42 Procurement and/or rental of access time to a data
bank containing information and index figures, including da-
ta-bank consulting; providing access to electronic mail.

16 Imprimés, livres et manuels sur le calcul d'instru-
ments financiers.

35 Publicité et gestion d'entreprise; calcul, enregis-
trement, composition, compilation et systématisation de statis-
tiques et de chiffres-indices sur les cours en Bourse, titres, taux
d'intérêt, prix, cours du change et autres données économi-
ques; services comptables.

36 Assurance; transactions financières; émission
d'instruments financiers; services bancaires et financiers; ges-
tion de portefeuilles; services en rapport avec les affaires mo-
nétaires et financières; services de cartes bancaires et de car-
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tes de crédit; consultation professionelle pour l'organisation et
l'administration d'opérations bancaires et financières.

38 Télécommunications, transmission d'informations,
de données et d'images, transmission de statistiques et chif-
fres-indices sur les cours en Bourse, titres, taux d'intérêt, prix,
cours du change et autres données économiques; messagerie
électronique.

41 Formation; enseignement; publication de statisti-
ques et de chiffres-indices sur les cours en Bourse, titres, taux
d'intérêt, prix, cours du change et autres données économi-
ques.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations et chif-
fres-indices, en particulier services de consultation d'une ban-
que de données; mise à disposition d'accès à une messagerie
électronique.
698 653
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment; 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 Paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except appa-
ratus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printing types; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or of plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked and semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous texti-
le materials.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; plant seeds, natural plants and flowers; animal
feed, malt.

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

37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-

trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation 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 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 (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

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

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
698 772
List limited to / Liste limitée à:

35 Services including recording, transcription, trans-
formation, composition, compilation and systemization of in-
formation used in electronic transmissions (office functions);
allocation, administration and checking of electronic signatu-
res (office functions); professional consulting with regard to
the organization and management of means used for computer
data recording, transcription, transformation, composition,
compilation and systemization.

42 Professional consulting for banks and companies
using computerized data communication regarding electronic
signatures.

35 Prestation de services parmi lesquels enregistre-
ment, transcription, transformation, composition, compilation
et systématisation d'informations destinées aux transmissions
électroniques (travaux de bureau); attribution, gestion et véri-
fication de signatures électroniques (travaux de bureau); con-
seil professionnel en matière d'organisation et de gestion de
méthodes appliquées à l'enregistrement, la transcription, la
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transformation, la composition, la compilation et la systémisa-
tion de données informatiques.

42 Conseil professionnel dispensé à des banques et
des entreprises ayant recours à la transmission de données in-
formatisées en matière de signatures électroniques.
698 872
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
37 Réparation et maintenance de véhicules à moteur.

698 918
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives (sticking materials) for industrial use.
6 Ironmongery, small items of metal hardware; me-

tallic products (included in this class), in particular screws and
nuts as well as connecting and fastening elements; fittings of
metal for buildings.

20 Furniture fittings and fastening parts of synthetic
materials, in particular screws, nuts, rings, washers, steering
wheels, handles, knobs, levers, cranks, shutting wheels, cove-
ring caps, plugs, dowels, spacers, cable fasteners of all kinds,
as well as accessories such as dowels of all kinds made of syn-
thetic materials; plugs of all kinds made of plastics.

39 Packing, storage and transport of goods.
1 Adhésifs (matières collantes) à usage industriel.
6 Quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métalli-

que; produits métalliques (compris dans cette classe), en par-
ticulier vis et écrous ainsi qu'éléments de raccord et d'attache;
ferrures pour la construction.

20 Garnitures de meubles et pièces de fixation en ma-
tières synthétiques, en particulier vis, écrous, bagues, rondel-
les, roues de direction, poignées, poignées sphériques, leviers,
manivelles, roues de fermeture, capuchons, tampons, chevilles,
entretoises, attaches pour câbles en général, ainsi qu'accessoi-
res tels que chevilles en tout genre en synthétique; tampons en
tout genre en matière plastique.

39 Conditionnement, stockage et transport de mar-
chandises.
698 942
List limited to / Liste limitée à:

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

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 of 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation 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.

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.
699 313
List limited to / Liste limitée à:

7 Small and large electrical appliances, namely uni-
versal cutting appliances.

8 Curling tongs.
9 Small and large electrical appliances, namely sheet

welding apparatus, household irons; electrotechnical and elec-
tronic apparatus not included in other classes, including radio
apparatus, television sets, record players, audio/video laser disc
players, compact disc players, CD and CDI singles, tape recor-
ders, cassette recorders, namely audio and video recorders, di-
gital-audio tape recorders, satellite receivers, satellite naviga-
tion systems, aerials, DCC recorders, facsimile machines,
CD-ROM drives, audio tuners, electro-acoustic amplifiers, re-
cords, video cameras, television receivers with liquid-crystal
display screens, monitors, laser television sets, magnetic tapes,
magnetic cassettes, video tapes, video cassettes, high-fidelity
sound systems, games adapted for exclusive use with a televi-
sion receiver, dictating machines, clock radios, car radios,
loudspeakers, headphones, portable radios and record players,
all aforementioned appliances and sets of apparatus also in the
form of compact units; multimedia appliances; computer pro-
grams stored on data carriers, not included in other classes;
computers, computer components; computer accessories, na-
mely keyboards, screens, printers.

14 Clock radios.
21 Small and large electrical appliances, namely elec-

trical toothbrushes, dental water jets.
7 Appareils électriques grands et petits, à savoir ap-

pareils universels à couper, laveuses-essoreuses automatiques,
machines à laver, presse-agrumes, mixers, ouvre-boîtes élec-
triques; aspirateurs à accumulateurs, aspirateurs.

8 Fers à friser.
9 Appareils électriques grands et petits, à savoir ap-

pareils à souder les feuilles, fers à repasser; appareils électro-
niques et électrotechniques non compris dans d'autres classes,
y compris postes de radio, postes de télévision, tourne-disques,
lecteurs de disques laser audio et vidéo, appareils à disques
compacts, mini-disques lasers, lasers interactifs, magnétopho-
nes, enregistreurs à cassettes, à savoir enregistreurs audio et
vidéo, enregistreurs à bande audionumérique, récepteurs par
satellite, appareils de navigation par satellite, antennes, enre-
gistreurs DCC, télécopieurs, lecteurs de CD-ROM, tuners, am-
plificateurs électroacoustiques, disques, caméras vidéo, récep-
teurs de télévision avec écran à cristaux liquides, moniteurs,
récepteurs de télévision à projection laser, bandes magnéti-
ques, cassettes à bandes magnétiques, bandes vidéo, cassettes
à bandes vidéo, chaînes haute-fidélité, jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, dictaphones,
radio-réveils, autoradios, haut-parleurs, écouteurs, appareils
de radio et électrophones portatifs, tous les appareils et ensem-
bles d'appareils précités également sous forme d'installations
compactes; appareils multimédia; programmes informatiques
enregistrés sur supports de données, non compris dans
d'autres classes; ordinateurs, parties d'ordinateurs; accessoi-
res d'ordinateurs, à savoir claviers, écrans, imprimantes.

14 Radio-réveils.
21 Appareils électriques grands et petits, à savoir

brosses à dents électriques, douches buccales.
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700 036
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate agencies.
36 Agences immobilières.

700 157
List limited to / Liste limitée à:

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

38 Telecommunications.
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.

38 Télécommunications.
700 158
List limited to / Liste limitée à:

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

38 Telecommunications.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

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

38 Télécommunications.
700 159
List limited to / Liste limitée à:

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
700 625
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; metal tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry; growth-regulating
agents; chemical and synthetic products (other than for phar-
maceutical or veterinary use).

3 Dentifrices.
5 Material for stopping teeth and dental wax; prepa-

rations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines; extin-
guishers.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; agents régulateurs de crois-
sance; produits chimiques et synthétiques (autres qu'à usage
pharmaceutique ou vétérinaire).

3 Dentifrices.
5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-

tes dentaires; préparations pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-

trement, la transmission et la reproduction de son ou d'images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographi-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; ex-
tincteurs.
700 690
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smoker’s articles included in this class.
34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.

700 744
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services;
repair/maintenance of energy constructions; installation servi-
ces concerning energy constructions.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; research and development of
systems for recycling within the energy field.

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

36 Assurances; transactions financières, opérations
bancaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; réparation/maintenance de bâtiments
énergétiques; services d'installation ayant trait à des bâtiments
énergétiques.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche dans le domaine
scientifique et industriel; programmation informatique; re-
cherche et développement de systèmes de recyclage énergéti-
que.
700 812
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); machine run data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanism for coin operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.

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

35 Advertising and business affairs.
42 Computer programming services; data base servi-

ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, collection and provision of data, news and information; ren-
tal services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
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mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité et activités commerciales.
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, collecte et mise à disposition
de données, nouvelles et informations; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
700 871
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

9 Scientific (other than medical), nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, phonograph records; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculators, data processing apparatus,
computers; fire-extinguishers; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; software, computer peripheral de-
vices, computer programs.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; logiciels, périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
701 397
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, management and administration, in
the branches of measurement (metrology), signal, inspection,
control and regulation engineering, image processing, video,
telecommunication, radio and communication as well as infor-
mation technology.

41 Training, instruction in the branches of measure-
ment (metrology), signal, inspection, control and regulation en-
gineering, image processing, video, telecommunication, radio
and communication as well as information technology.

35 Publicité, gestion et administration en techniques
de mesure, de signalisation, de surveillance, de régulation in-
dustrielle, de traitement d'image, de vidéographie, de télécom-
munications, de radio et de communication et d'information.

41 Formation et instruction en techniques de mesure,
de signalisation, de surveillance, de régulation industrielle, de
traitement d'image, de vidéographie, de télécommunications,
de radio et de communication et d'information.

702 002
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric lamps, in particular for electrical fittings,
electrical control apparatus, signaling, beaconing, lighting ap-
paratus, including those for indicators and illuminated la-
bel-holders and bulkhead lights; diffusers (lighting).

11 Lampes électriques, notamment destinées à des
dispositifs d'éclairage, appareils de commande électriques, ap-
pareils de signalisation, de balisage, d'éclairage, y compris
ceux d'indicateurs et de porte-étiquettes lumineux et d'éclaira-
ges de compartiments; diffuseurs (éclairage).

702 121
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instruments
as far as included in this class.

10 Medical technical equipment; devices and instru-
ments for audiology engineering, electrical hearing aids, hea-
ring amplifiers, electrically operated hearing devices, devices
for speech therapy, transmission devices and reproduction de-
vices for the hearing impaired.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

10 Appareillage technico-médical; dispositifs et ins-
truments d'audiologie, appareils auditifs électriques, amplifi-
cateurs d'audition, dispositifs électriques de correction auditi-
ve, dispositifs orthophoniques, dispositifs de transmission et
dispositifs de reproduction pour les malentendants.

702 872
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools; cutlery; table cutlery, forks and
spoons; side arms other than firearms; scissors, in particular
kitchen scissors; nail clippers and scissors for removing cuticle
from nails as well as tailor’s scissors; nail nippers; nippers for
removing cuticle from nails; manicure, pedicure and shaving
sets; metal instruments and tools for hand, foot and nail care
(included in this class); razors.

21 Table china (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes);
glassware; porcelain and earthenware for household and kit-
chen as well as works of art made of glass, porcelain or ear-
thenware; stands for dishes; stands for plates; dishes; plates and
pots (not of precious metal or coated therewith); bottle openers
and corkscrews; vases.

8 Outils à main; coutellerie; couverts de table, four-
chettes et cuillères; armes blanches; ciseaux, en particulier ci-
seaux de cuisine; coupe-ongles et ciseaux à envies ainsi que ci-
seaux de tailleur; pinces à ongles; pinces à envies; nécessaires
de manucure, de pédicure et de rasage; instruments et outils
pour le soin des mains, des pieds et des ongles (compris dans
cette classe); rasoirs.

21 Vaisselle en porcelaine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); verrerie; porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine ainsi qu'objets d'art en verre, porcelaine et faïence;
dessous-de-plat; supports pour assiettes; plats; assiettes et
marmites (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ouvre-bou-
teilles et tire-bouchons; vases.

705 179
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment, organisation of sports’ competi-
tions.

41 Divertissement, organisation de compétitions spor-
tives.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 321

705 787
List limited to / Liste limitée à:

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
706 555
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather, imitations of leather, and goods made of
these materials not included in other classes; trunks and travel-
ling bags; backpacks; umbrellas, parasols.

18 Cuir, imitations cuir et articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
sacs à dos; parapluies, parasols.
706 795
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical and sanitary products.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
707 366
List limited to / Liste limitée à:

35 Merchandising, advertising, marketing.
35 Marchandisage, publicité, marketing.

707 383
List limited to / Liste limitée à:

11 Bathtub handles.
20 Mirrors; consoles for bath and toilet utensils, hooks

and pegs for dressing gowns, hooks and pegs for towels.
21 Fittings for the bathroom and shower, namely glass

holders, soapdishes, towel rails, toilet paper holders, spare toi-
let paper holders and toilet brush holders, rings for hanging
towels, crystal holders, soap holders, soap dispensers, utensil
holders for bath and toilet utensils, fittings for toilet brushes.

11 Poignées de baignoires.
20 Miroirs; consoles pour ustensiles de toilette et de

bain, crochets et patères pour robes de chambre, crochets et
patères pour serviettes.

21 Accessoires pour salles de bain et douches, à sa-
voir porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, distributeurs
de papier hygiénique, porte-réserves de papier hygiénique et
socles pour brosses de cuvettes de toilettes, anneaux pour sus-
pendre les serviettes, porte-objets en cristal, porte-savons, dis-
tributeurs de savon, supports à ustensiles de toilette et de bain,
garnitures de brosses pour cuvettes de toilettes.
707 400
List limited to / Liste limitée à:

3 Washing and bleaching agents for laundry use, dish
washing agents, cleaning and polishing agents.

3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-
ve, détergents à vaisselle, produits pour nettoyer et polir.

PL - Pologne / Poland
497 354 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 25 et 39.
694 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
694 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 651
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

35 Services d'exportation et importation de tout genre
de produits pharmaceutiques.
695 677 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
695 755 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 8,
9 and 37.
695 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
695 902 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
695 922 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 6, 7, 8, 11
et 21. / Refusal for all goods in classes 4, 6, 7, 8, 11 and 21.
695 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
695 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 964 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 6, 7, 8, 11
et 21. / Refusal for all goods in classes 4, 6, 7, 8, 11 and 21.
695 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
696 147 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 37 and 42.
696 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 364 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 9, 17, 19 et 37.
696 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 478
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, soquettes, bas, collants.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.

PT - Portugal / Portugal
673 409 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
695 012 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
695 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
695 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 961 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9, 14, 16
et 20. / Refusal for all goods in classes 1, 9, 14, 16 and 20.
695 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
695 992
A supprimer de la liste:

3 Lotions capillaires cosmétiques, préparations cos-
métiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.
696 137 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18,
25, 28, 30, 32, 33 et 34.
696 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
696 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.



322 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

696 213
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs.

41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes.
696 810
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
696 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations et autres produits de parfumerie.
3 Preparations and other perfumery goods.

696 821
Liste limitée à / List limited to:

3 Désodorisants à usage personnel.
3 Personal deodorants

696 860
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services d'assurances.
36 Insurance services.

RO - Roumanie / Romania
R322 015

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Café, succédanés du café, thé, miel.
30 Coffee, coffee substitutes, tea, honey.

576 905
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
660 376 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
668 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
670 694 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
695 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 000
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, désinfectants.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14, 18, 20,
21, 24, 25, 26, 34 et 40.
696 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
696 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion de: appareils de mesure, de réglage et d'analyse non à usa-
ge médical; refusé pour tous les services de la classe 42. / Re-
fusal for all goods in class 9 excluding: apparatus for
measuring, regulating and analysis not for medical use; refu-
sal for all the services in class 42.
696 246 - Refusé pour les produits suivants de la classe 25:
chaussures; refusé pour tous les services de la classe 35.
696 376 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
696 377
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement des images.
16 Imprimés, matériel d'enseignement et de forma-

tion.
9 Apparatus for recording images.

16 Printed matter, instructional and training material.
696 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
696 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
696 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

696 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
696 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 985 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3; refu-
sé pour les produits suivants de la classe 5: fongicides. / Refusal
for all goods in classes 1 and 3; refusal for the following goods
in class 5: fungicides.
696 988 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4 et 12.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R163 124
Liste limitée à:

9 Appareils physiques, optiques, électrotechniques.
2R209 890
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Masses plastiques susceptibles d'être étendues.
1 Stretchable plastic compounds.

520 651 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 11, 12, 14, 16, 20, 25, 35, 36 et 42.
623 418 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
679 282
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Détergents et décolorants; produits à nettoyer, à
polir et à dégraisser; savons.

20 Meubles, y compris meubles de cuisine, cadres,
portemanteaux, étagères, produits (compris dans cette classe)
en bois.

25 Peignoirs de bain, vêtements.
3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-

lishing and degreasing products; soaps.
20 Furniture, including kitchen furniture, picture fra-

mes, coatstands, shelves, wood products (included in this
class).

25 Bathrobes, clothing.
Refusé pour tous les produits et services des classes 34, 37 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 34, 37 and 41.
696 215
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande d'animaux domestiques, gibier, volaille;
fruits, pommes de terre et légumes conservés, séchés, surgelés
et cuits.

29 Meat from domestic animals, game, poultry; pre-
served, dried, deep-frozen and cooked fruits, potatoes and
vegetables.
696 421
Liste limitée à / List limited to:

9 Instruments de mesure et de contrôle (inspection).
9 Measuring and monitoring instruments (inspec-

tion).
696 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 473
A supprimer de la liste:

35 Publicité, prospection publicitaire; promotion pu-
blicitaire; diffusion de matériel publicitaire; organisation de
foires et d'expositions à buts de publicité.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
696 492 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
696 514
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
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696 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
696 811 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
696 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Sacs; sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier.

16 Bags; paper or plastic packaging sachets and
sheets, cardboard or paper boxes.
696 889
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques.
11 Appareils d'éclairage.
18 Articles de voyage.
20 Meubles, produits en bois, liège, écaille, verres ou

en matières plastiques.
697 097
Liste limitée à:

34 Tabac.
697 161 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 32.
697 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 203
A supprimer de la liste:

29 Légumes conservés, confitures; fruits séchés et
cuits; gelées; compotes; lait et produits laitiers.
697 219 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 10, 29 and 30
697 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 262
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

28 Gymnastics and sports apparatus not included in
other classes.
697 269 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
697 477 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
697 492
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour la transmission du son, appareils
pour la reproduction de son, appareils de télévision.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Clubs de rencontres; consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires); gestion de lieux
d'expositions; services hôteliers; imprimerie; restauration (re-
pas); services de reporters; restaurants à service rapide et per-
manent (snack-bars); services de traduction; services de bar;
services de dessinateurs de mode.

9 Apparatus for the transmitting of sound, apparatus
for the reproduction of sound, television sets.

42 Dating services; professional consultancy (unrela-
ted to business dealings); exhibition site management; hotel
services; printing; providing of food and drink in restaurants
meals); services rendered by news reporters; fast food restau-
rants and snackbars; translation; bar services; fashion design.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
697 574
A supprimer de la liste:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; articles de papeterie; matières collantes pour la papeterie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
609 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
639 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
697 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 008
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services.

698 211 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
698 278 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 32: sirops. / Refusal
for all goods in classes 29 and 30; refusal for the following
goods in class 32: syrups.
698 446 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25
698 524 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
698 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
698 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
698 699 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
698 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
698 916
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services.

698 917
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services.

698 925 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
699 161 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
699 204 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 30, 32 et
33.
699 284 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 376 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
699 573 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 31.
699 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
699 986
A supprimer de la liste:

29 Gelées, confitures.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
497 354
A supprimer de la liste:

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinai-
sons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costu-
mes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski;
ceintures.
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695 870
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,
compris dans cette classe.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
included in this class.
696 339
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
696 471
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; consommés, préparations pour la fabrication des
consommés, concentrés de consommés; présure; viande, pois-
son, fruits et légumes conservés; succédanés de lait et de la crè-
me, lait et crème en poudre; plats préparés principalement à
base de viande, saucisses, poisson, coquillages, mollusques,
crustacés, volaille, gibier, pommes de terre, fruits préparés, lé-
gumes et comportant également du riz et des pâtes également
sous forme de conserves et/ou surgelés; desserts de fruits.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levu-
re, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; purée de pommes
de terre en poudre; pâtes à la viande (non comprises dans
d'autres classes); pizzas, desserts, à savoir desserts à base de
crème anglaise et desserts sous forme de mousse; boissons à
base de chocolat, cacao et café; plats préparés principalement à
base de riz et de pâtes et comportant également de la viande,
des saucisses, du poisson, des coquillages, des mollusques, des
crustacés, de la volaille, du gibier, des pommes de terre, du fro-
mage et/ou des fruits préparés et des légumes, également sous
forme de conserves et/ou surgelés; sandwiches.

31 Fruits et légumes frais; aliments pour les animaux,
malt.

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.
696 579 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

TR - Turquie / Turkey
599 961
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Training and courses; training and teaching in com-
puter and computer program use.

41 Formation et cours; formation et instruction en
matière d'utilisation d'ordinateurs et de programmes d'ordina-
teur.
616 093
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, cosmetics.
25 Clothing, pret-a-porter, footwear.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

25 Vêtements, prêt-à-porter, chaussures.
707 564
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

708 032
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing instruments, pens and penholders inclu-
ding fountain pens and fountain pen holders, stylographs, ball-

point, nib and tip bearing writing implements including those
made of felt or plastic material.

16 Instruments d'écriture, stylos et porte-plumes y
compris plumes et porte-plume à réservoir, stylos à plume, sty-
los à bille, instruments d'écriture comportant des plumes et des
pointes y compris ceux se composant de feutre ou de plastique.
708 575 - Refusal for all the following goods: albums, pads
(stationery), letter trays, paper cutters (office requisites), pen-
cils, jackets for papers, document files (stationery), writing ma-
terial and sets, ink stands, writing instruments, nibs, drawing
pens, pens, writing materials, inkwells, envelopes (stationery),
bottle envelopes of cardboard or paper, announcement cards
(stationery), paper sheets, index cards (stationery), forms, book
ends, manifolds, pencil lead holders, passport holders, pa-
per-clips, penholders, pen cases, holders for checkbooks, pen-
cil holders, paperweights, bookbindings, stamp pads, bookmar-
kers, writing pads, stands for pens and pencils, pencil
sharpeners, holders for removable self-stick notes, dog collars,
whips, covers for horse-saddles, saddlery goods. / Refusé pour
les produits suivants: albums, blocs (papeterie), corbeilles à
courrier, coupe-papier (articles de bureau), crayons, chemises
pour documents, dossiers (papeterie), fournitures et nécessai-
res pour écrire, écritoires, instruments d'écriture, plumes à
écrire, plumes à dessiner, plumes, matériaux pour écrire, en-
criers , enveloppes (papeterie), enveloppes pour bouteilles (en
carton ou en papier), faire-part (papeterie), feuilles (papete-
rie), fiches (papeterie), formulaires, serre-livres, manifolds,
porte-mines, pochettes pour passeports, pince-notes, por-
te-plume, plumiers, porte-chéquiers, porte-crayons, presse-pa-
piers, reliures, sceaux (cachets), tampons pour sceaux, sup-
ports pour plumes et crayons, taille-crayons, porte-post-it,
colliers de chiens, fouets, housses de selles pour chevaux, arti-
cles de sellerie.
709 474 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
709 702 - Accepted for the following goods: dentifrices; prin-
ted matter; photographs; articles for drawing, painting and mo-
delling; office requisites (except furniture); umbrellas, parasols
and walking sticks; textiles and textile goods, namely cloth,
curtains, household linen; footwear; lace and embroidery, rib-
bons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles. / Ad-
mis pour les produits suivants: dentifrices; produits imprimés;
photographies; articles pour dessiner, peindre et modeler;
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); parapluies,
parasols et cannes; tissus et produits textiles, notamment toi-
les, rideaux, linge de maison; chaussures; dentelles et brode-
ries, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles.
710 562 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 42.
710 674
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

35 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.
710 796
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus, especially miniature transfor-
mers, switches, plugs, terminals, controllers, electromagnets,
means for installing electrical conductors.

9 Appareils électriques, en particulier transforma-
teurs, interrupteurs, prises mâles, bornes, batteries, contrô-
leurs et électroaimants miniaturisés, matériel pour installer
des conducteurs électriques.
712 016 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 42.
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UA - Ukraine / Ukraine
2R181 946
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour
hommes, aliments pour enfants.
457 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène dentaire et buccale.

5 Pharmaceutical and sanitary products, products
for dental and oral hygiene.
459 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings.
497 354
A supprimer de la liste:

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinai-
sons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costu-
mes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski;
ceintures.
525 066
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques, verre à
vitres, verre de construction, vitrages, pavements, portes et
cloisons non métalliques pour la construction, feuilles, plaques,
pellicules et pavés de verre et de verre armé pour la construc-
tion, verre de couleur, vitraux, verre de sécurité; vitrages iso-
lants et déflectants non compris dans d'autres classes; panneaux
et parois en verre coulé destinés aux bâtiments, à l'aménage-
ment et à la décoration extérieure et intérieure et à l'ameuble-
ment.

19 Nonmetallic building materials, window glass,
building glass, glazings, paved floors, doors and partitions, not
of metal for building purposes, glass and wire glass sheets, pa-
nels, strips and blocks for construction purposes, stained glass,
stained-glass windows, safety glass; insulating and deflecting
glass panels not included in other classes; cast glass panels
and walls for buildings, for exterior and interior design and de-
coration and for furnishings.
581 783
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux et matières éclairantes; bougies, mèches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée de viande,
de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.

36 Agence financière.
632 682
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques de contrôle.
638 223
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie, chocolat, chocolat au lait (boisson),
poudings, dessert non compris dans d'autres classes.

30 Confectionery, chocolate, milk chocolate (bevera-
ge), puddings, desserts not included in other classes.

638 250
A supprimer de la liste:

5 Produits spasmolytiques.
681 059
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

681 601
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, savons et parfums; tous ces produits
destinés seulement aux hommes.

12 Bicyclettes.
693 308
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.
693 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.
695 135
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données médicales; appareils et installations
pour le traitement de données dans le domaine de la diagnose
médicale.

38 Télécommunication pour les données médicales.
42 Programmes pour ordinateurs pour le recueil, la

transmission et le traitement de données médicales.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing medical data; apparatus and installations for data pro-
cessing in the field of medical diagnosis.

38 Telecommunication for medical data.
42 Computer programs for collecting, transmitting

and processing medical data.
695 139
A supprimer de la liste:

12 Automobiles, tracteurs, motocyclettes, scooters,
vélomoteurs, moteurs à explosion (également pour cyclomo-
teurs), remorques (véhicules), parties des produits précités, ac-
cessoires pour automobiles, tracteurs, motocyclettes, scooters
et vélomoteurs, à savoir indicateurs de direction, garde-boue,
amortisseurs, béquilles, essuie-glace, dispositifs d'abri contre
le vent et pare-soleil, pompes à air, repose-pieds, avertisseurs
sonores (klaxons), sonnettes et porte-bagages.
695 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Carreaux de faïence émaillée et dallages non métal-
liques, produits céramiques pour revêtements (construction)
non métalliques.

19 Enamelled faïence tiles and non-metal paving, ce-
ramic products for non-metal cladding (construction).
695 174
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux
destinés au traitement des affections du nez, des fosses nasales
et des bronches.
695 205
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.



326 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999

695 208
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Formation.
41 Training.

695 325
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
695 329
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
695 354
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; cosmétiques; produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.

3 Soaps; cosmetics; cosmetic hair care products,
toothpastes.
695 434
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
695 587
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer et pour cirer les chaus-
sures.

9 Appareils et instruments optiques y compris lunet-
tes; lunettes de soleil, lunettes de protection, verres de contact
et autres verres correcteurs; disques microsillons, disques com-
pacts.

3 Shoe cleaning and shoe polishing products.
9 Optical appliances and instruments including

spectacles; sunglasses, safety specs, contact lenses and other
corrective lenses; records and compact discs.
695 705
A supprimer de la liste:

18 Sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, sacs de plage, sacs à porter autour de la
taille, sacs à dos, sacs à provisions, portefeuilles et porte-mon-
naie.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs; chapelle-
rie en particulier bonnets, casquettes et visières; chaussures, en
particulier chaussures de sport, sandales et sandalettes; chaus-
settes.
695 925
A supprimer de la liste:

3 Savons.
695 932
A supprimer de la liste:

9 Logiciels sous forme de supports de données lisi-
bles par machines, films exposés, en particulier grands films;

supports d'images, d'images et de sons, supports de sons, aussi
à usage interactif.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres, bro-
chures, magazines (revues), calendriers, photographies, pos-
ters, cartes à jouer; papier à lettres, carnets.

38 Télécommunications, en particulier services en li-
gne et radiodiffusion de programmes de télévision.

41 Planification, création et production de films,
d'émissions de télévision, d'enregistrements de vidéos et de
sons, aussi à usage interactif, présentation de shows, divertisse-
ments de télévision; location de films de cinéma, services d'une
maison d'édition, en particulier publication de livres.
695 937
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement et installations pour
le traitement de l'information.
695 959
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Kaolin.
2 Vernis et enduits (peintures).
1 Kaolin.
2 Varnish and coatings (paints).

696 002
A supprimer de la liste:

30 Bonbons, produits à base de fondant, à base de
mousse de sucre, réglisses, dragées de confiserie, nougatine,
sucreries glacées, gomme à mâcher non médicale, sucettes.
696 135
A supprimer de la liste:

19 Echafaudages non métalliques.
20 Echelles en matières plastiques, fichiers (meubles).

696 174
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs, location de logi-
ciels informatiques.

42 Computer programming, rental of computer
software.
696 212
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, pour l'édi-
tion d'états informatiques; produits de l'imprimerie, papeterie,
publications, guides, annuaires.
696 242
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier.
696 339
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
696 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies, parasols, bourses, sacs, sacs cosméti-
ques.

18 Umbrellas, parasols, purses, bags, bags for cosme-
tic products.
696 377
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction du son,
des images ou des données; supports de données pour passage
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en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, services de location relatifs à
des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

9 Electrical, electronic, optic, measuring, signaling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

42 Computer programming services; database servi-
ces, namely rental of access time to a database and operation
of a database, rental services in connection with data proces-
sing equipment and computers; projects and planning relating
to telecommunication equipment.
696 391
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Compléments alimentaires et substituts alimen-
taires non à usage diététique, compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, notamment boissons d'apport
glucidique pour sportifs, boissons revitalisantes et boissons
énergétiques et préparations pour confectionner lesdites bois-
sons, non comprises dans d'autres classes.

30 Food supplements and food substitutes not for die-
tetic use, included in this class.

32 Non-alcoholic beverages, particularly beverages
containing carbohydrates for sportspeople, revitalising beve-
rages and energy drinks and preparations for making these
drinks, not included in other classes.
696 471
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; succédanés de lait maternel; supplément alimen-
taire sous forme de vitamines et minéraux, substances diététi-
ques et boissons à usage médical; lactose.

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; protéines pour l'alimentation humaine; caséine et
caséinates pour l'alimentation humaine; consommés, prépara-
tions pour la fabrication des consommés, concentrés de con-
sommés; présure; viande, poisson, fruits et légumes conservés;
fromage en poudre, succédanés de lait et de la crème, lait et crè-
me en poudre; plats préparés principalement à base de viande,
saucisses, poisson, coquillages, mollusques, crustacés, volaille,
gibier, pommes de terre, fromage et/ou fruits préparés, légumes
et comportant également du riz et des pâtes également sous for-
me de conserves et/ou surgelés; desserts de fruits; compotes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; sauces (condiments); purée de pommes de terre en
poudre; sauce vinaigrette; pâtes à la viande (non comprises
dans d'autres classes); pizzas, desserts, à savoir desserts à base
de crème anglaise et desserts sous forme de mousse; boissons
à base de chocolat, cacao et café; plats préparés principalement
à base de riz et de pâtes et comportant également de la viande,
des saucisses, du poisson, des coquillages, des mollusques, des
crustacés, de la volaille, du gibier, des pommes de terre, du fro-
mage et/ou des fruits préparés et des légumes, également sous
forme de conserves et/ou surgelés; sandwiches.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; ali-
ments pour les animaux.

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; poudres et préparation

pour la confection de boissons de cappuccino, cacao, chocolat,
café et de thé.
696 517
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical drugs.

VN - Viet Nam / Viet Nam
497 354 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
696 153 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
696 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
497 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
683 864 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
694 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
695 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 566 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
695 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
696 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
696 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
696 228 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 25, 30 and 32.
696 251 - Refusé pour tous les produits des classes 13 et 25.
696 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
696 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
696 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
696 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
696 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 919 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 33.
696 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

695 804 695 911 696 000
696 068 696 103

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
695 804 696 056
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
697 060 697 101 697 115
697 116 697 156 697 176
697 177 697 178 697 179
697 185 697 192 697 212
697 530 697 568 697 577
697 590

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
612 136 695 626 695 629
695 641 695 714 695 883
696 056 696 068 696 069
696 103 696 419 696 887
696 949 696 951 696 956
696 993

UA - Ukraine / Ukraine
696 199 696 466

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

687 427 ( 3/1999) 687 488 ( 3/1999)
687 504 ( 3/1999) 687 601 ( 3/1999)
687 780 ( 3/1999) 687 955 ( 3/1999)
688 121 ( 3/1999) 688 146 ( 3/1999)

CH - Suisse / Switzerland
R414 016 (23/1998) R427 957 (23/1998)

649 517 (23/1998) 651 409 (23/1998)
652 408 (23/1998) 652 434 (23/1998)
652 442 (23/1998) 652 479 (23/1998)
652 480 (23/1998) 652 550 (23/1998)
652 553 (23/1998) 652 567 (23/1998)
652 587 (23/1998) 652 592 (23/1998)
653 006 ( 6/1998) 653 062 ( 6/1998)
653 150 (21/1998) 655 302 (23/1998)
655 303 (23/1998) 655 324 (23/1998)
655 344 (23/1998) 655 345 (23/1998)
655 392 (23/1998) 655 510 (23/1998)
655 545 ( 1/1999) 655 562 (23/1998)
655 577 (23/1998) 655 587 (23/1998)
657 451 ( 6/1998) 657 481 ( 6/1998)
657 482 ( 6/1998) 657 484 ( 6/1998)
657 495 ( 6/1998) 657 610 ( 6/1998)
657 616 ( 6/1998) 657 637 ( 6/1998)
657 672 ( 6/1998) 658 630 (23/1998)
658 757 (23/1998) 658 813 (23/1998)
658 814 (23/1998) 658 815 (23/1998)
658 816 (23/1998) 658 850 (23/1998)
659 861 (25/1998) 660 018 (23/1998)
663 486 (25/1998) 667 056 ( 1/1999)
671 949 (25/1998) 677 877 (24/1998)
683 891 (25/1998)

DK - Danemark / Denmark
462 332 ( 3/1999) 502 276 ( 4/1999)
526 118 ( 3/1999) 583 332 (20/1998)
629 333 ( 3/1999) 631 179 (23/1998)
636 885 ( 3/1999) 641 487 (20/1998)
669 828 (10/1998) 675 906 (21/1998)
676 784 (20/1998) 677 681 (21/1998)
678 226 (21/1998) 678 422 (21/1998)
679 111 ( 3/1999) 679 801 ( 3/1999)
680 346 (22/1998) 681 139 ( 3/1999)

681 646 ( 3/1999) 681 647 ( 3/1999)
681 651 ( 3/1999) 681 657 ( 3/1999)
681 823 ( 3/1999) 681 862 ( 3/1999)
682 216 (23/1998) 682 290 ( 3/1999)
682 533 ( 3/1999) 682 738 ( 3/1999)
683 509 ( 3/1999) 684 153 ( 3/1999)
684 544 ( 1/1999) 685 407 ( 4/1999)
685 432 ( 4/1999) 685 501 ( 1/1999)
685 623 ( 3/1999) 685 770 ( 3/1999)
685 920 ( 3/1999) 686 311 ( 3/1999)
686 384 ( 3/1999) 687 042 ( 4/1999)
687 136 ( 4/1999) 687 164 ( 4/1999)
687 423 ( 4/1999) 687 571 ( 4/1999)
687 612 ( 4/1999) 687 629 ( 4/1999)
687 687 ( 4/1999) 687 752 ( 4/1999)
687 775 ( 4/1999) 687 930 ( 4/1999)
687 955 ( 4/1999) 688 164 ( 4/1999)
688 389 ( 4/1999)

IS - Islande / Iceland
690 971 ( 8/1999) 692 419 ( 8/1999)
692 434 ( 8/1999) 692 646 ( 8/1999)
695 933 ( 6/1999) 697 297 ( 8/1999)
697 381 ( 8/1999) 697 524 ( 8/1999)
697 608 ( 8/1999) 697 885 ( 8/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
685 410 ( 2/1999) 685 733 ( 2/1999)
686 691 ( 2/1999) 687 107 ( 3/1999)
688 524 ( 3/1999) 689 501 ( 3/1999)
693 264 ( 1/1999) 696 345 ( 1/1999)
696 346 ( 1/1999) 696 734 ( 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 ).
BY - Bélarus / Belarus

687 533 ( 3/1999)

CH - Suisse / Switzerland
631 937 (17/1998)

DK - Danemark / Denmark
450 881 ( 7/1999) 555 545 ( 9/1999)
563 737 ( 3/1999) 583 588 (12/1999)
618 906 ( 9/1999) 653 323 ( 7/1999)
653 324 ( 7/1999) 666 462 ( 3/1998)
667 668 ( 9/1999) 673 147 (16/1998)
673 267 (12/1999) 679 720 ( 3/1999)
680 851 (24/1998) 682 861 ( 3/1999)
682 901 ( 3/1999) 682 933 ( 3/1999)
682 956 ( 4/1999) 683 053 ( 5/1999)
683 362 ( 3/1999) 684 719 ( 4/1999)
685 808 ( 7/1999) 685 862 ( 7/1999)
685 908 ( 8/1999) 686 109 ( 7/1999)
686 202 ( 7/1999) 686 381 ( 7/1999)
686 464 ( 7/1999) 686 532 ( 7/1999)
686 551 ( 7/1999) 686 588 ( 7/1999)
686 944 ( 8/1999) 687 378 ( 8/1999)
687 533 ( 9/1999) 687 534 ( 8/1999)
688 238 ( 9/1999) 688 352 ( 9/1999)
688 431 ( 9/1999) 688 441 ( 9/1999)
688 583 (11/1999) 688 619 ( 9/1999)
689 213 ( 8/1999) 689 539 ( 9/1999)
690 255 ( 4/1999) 691 242 ( 9/1999)
691 784 ( 9/1999) 692 318 (10/1999)
693 563 (12/1999) 694 700 (12/1999)
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FI - Finlande / Finland
504 762 ( 4/1999) 659 738 ( 5/1999)
674 889 (13/1998) 680 019 ( 3/1999)
680 104 ( 3/1999) 681 459 (21/1998)
683 831 (21/1998) 683 942 (22/1998)
684 188 ( 4/1999) 685 920 ( 1/1999)
686 665 ( 3/1999) 687 051 ( 4/1999)
687 486 ( 7/1999) 688 193 ( 4/1999)
688 230 ( 3/1999) 688 300 ( 5/1999)
689 018 ( 8/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R213 111 ( 3/1999) 511 275 ( 3/1999)

551 167 ( 8/1999) 621 349 ( 3/1999)
622 263 ( 3/1999) 636 566 (16/1998)
662 566 (12/1997) 669 021 ( 2/1998)
678 204 (11/1998) 686 130 ( 3/1999)
687 433 (13/1998) 692 222 (17/1998)
692 338 (18/1998) 693 480 (20/1998)
693 502 (20/1998) 693 647 (21/1998)
694 782 (21/1998) 695 082 (25/1998)
695 088 (23/1998) 695 343 (22/1998)
696 270 (13/1999) 696 425 (25/1998)
696 500 (25/1998) 696 709 (25/1998)
696 800 (25/1998) 696 993 ( 1/1999)
697 192 ( 1/1999) 697 403 ( 1/1999)
697 407 ( 1/1999) 697 410 ( 1/1999)
697 423 (25/1998) 697 426 ( 1/1999)
697 511 (25/1998) 697 515 (25/1998)
697 559 (25/1998) 697 570 (25/1998)
697 571 (25/1998) 697 737 ( 1/1999)
697 792 (25/1998) 697 936 (25/1998)
697 978 ( 1/1999) 698 025 (25/1998)
698 269 ( 1/1999) 698 379 ( 2/1999)
698 385 ( 2/1999) 698 390 ( 2/1999)
698 605 ( 2/1999) 698 737 ( 2/1999)
699 409 ( 4/1999) 699 417 ( 4/1999)
699 484 ( 4/1999) 699 543 ( 4/1999)
699 595 ( 4/1999) 699 610 ( 4/1999)
700 040 ( 4/1999) 700 066 ( 4/1999)
700 080 ( 4/1999) 700 181 ( 5/1999)
700 286 ( 4/1999) 700 310 ( 4/1999)
700 312 ( 4/1999) 700 333 ( 5/1999)
700 338 ( 4/1999) 700 374 ( 4/1999)
700 381 ( 4/1999) 700 392 ( 4/1999)
700 403 ( 4/1999) 700 691 ( 4/1999)
700 709 ( 7/1999) 701 073 ( 6/1999)
701 140 ( 6/1999) 701 184 ( 6/1999)
701 393 ( 7/1999) 702 242 ( 9/1999)
702 245 ( 9/1999) 702 290 ( 7/1999)
702 322 ( 7/1999) 702 352 ( 8/1999)
702 616 ( 8/1999) 702 812 (10/1999)
702 813 (10/1999) 703 083 ( 7/1999)
703 169 ( 9/1999) 703 275 ( 8/1999)
703 286 ( 8/1999) 703 453 (12/1999)
703 493 ( 9/1999) 704 021 (10/1999)
704 187 (11/1999) 704 464 (10/1999)
704 638 (10/1999) 705 342 (11/1999)
705 509 (11/1999) 705 798 (12/1999)
706 749 (13/1999) 706 881 (12/1999)
707 269 (13/1999) 707 283 (13/1999)
708 235 (13/1999) 708 236 (13/1999)
708 347 (13/1999) 708 434 (14/1999)
708 442 (14/1999) 708 467 (14/1999)
708 468 (14/1999) 708 469 (14/1999)
708 470 (14/1999) 710 335 (15/1999)

IS - Islande / Iceland
2R173 058 ( 9/1999) 2R 204 497 (25/1998)

457 983 (15/1999) 582 142 (10/1999)
688 028 (15/1999) 692 369 (24/1998)

695 800 (25/1998) 697 424 ( 8/1999)
697 623 ( 8/1999) 698 386 ( 6/1999)
699 289 ( 9/1999) 699 399 (10/1999)
700 951 (10/1999) 701 492 (10/1999)
702 523 (10/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
495 376 ( 3/1999) 689 318 ( 5/1999)
694 295 ( 1/1999) 694 302 ( 2/1999)
694 423 ( 1/1999) 696 137 ( 2/1999)

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 ).
AT - Autriche / Austria

658 880 (14/1997) 661 118 (22/1997)
682 437 (24/1998) 682 477 (24/1998)
682 512 (24/1998) 682 537 (24/1998)
682 803 (25/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
695 272 ( 8/1999)

BY - Bélarus / Belarus
656 222 (12/1999) 667 122 (12/1999)
686 022 (12/1999) 686 055 (12/1999)

CH - Suisse / Switzerland
650 356 ( 5/1997) 662 582 (22/1997)
676 013 (16/1998) 680 192 (19/1998)

DE - Allemagne / Germany
567 446 641 118
642 213 ( 4/1996) 646 282 ( 8/1996)
647 400 ( 8/1996) 650 329 (19/1996)
651 706 (19/1996) 659 769 (25/1998)
660 541 (15/1997) 669 611 (19/1997)
682 798 (19/1998) 685 221 (14/1998)
685 226 (22/1998) 687 084 (23/1998)
687 869 (21/1998) 688 372 (24/1998)
688 873 (23/1998) 688 994 (23/1998)
689 090 (22/1998) 689 511 (23/1998)
689 604 (24/1998) 690 231 (24/1998)
690 406 ( 2/1999) 690 897 ( 2/1999)
690 945 (23/1998) 691 036 (22/1998)
691 236 (23/1998) 691 441 (25/1998)
691 955 (25/1998) 692 545 (25/1998)
692 767 (25/1998) 693 545 (25/1998)
694 512 ( 2/1999) 694 922 ( 3/1999)
695 530 ( 2/1999)

DK - Danemark / Denmark
671 527 ( 3/1999) 686 829 ( 5/1999)

EG - Égypte / Egypt
598 599 (14/1996) 606 120
606 121 608 026 (19/1997)
637 730 ( 3/1996) 643 335 (13/1996)
652 193 (11/1997) 653 638 ( 6/1997)
655 853 (12/1997)
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ES - Espagne / Spain
2R204 023 (19/1998) R 319 716 A (19/1998)

R428 330 (19/1998) R 432 180 (19/1998)
484 492 (23/1998) 495 034 (20/1998)
502 785 (20/1998) 522 982 (20/1998)
563 795 (20/1998) 598 846 (20/1998)
629 141 (20/1998) 629 142 (20/1998)
635 324 (20/1998) 638 806 (20/1998)
652 814 (20/1998) 662 676 (23/1998)
678 760 (14/1998) 679 018 (14/1998)
680 235 (15/1998) 680 272 (15/1998)
680 604 (15/1998) 680 672 (15/1998)
680 715 (16/1998) 680 716 (16/1998)
680 717 (16/1998) 680 718 (16/1998)
680 729 (16/1998) 680 750 (16/1998)
680 751 (16/1998) 680 757 (16/1998)
680 784 (16/1998) 680 854 (16/1998)
680 866 (16/1998) 680 869 (16/1998)
680 886 (15/1998) 680 907 (15/1998)
680 911 (15/1998) 680 919 (16/1998)
680 920 (16/1998) 680 934 (16/1998)
681 469 (15/1998) 681 497 (15/1998)
681 510 (16/1998) 681 514 (16/1998)
681 515 (16/1998) 681 532 (16/1998)
681 536 (16/1998) 681 537 (16/1998)
681 540 (16/1998) 681 551 (16/1998)
681 612 (16/1998) 681 626 (16/1998)
681 628 (16/1998) 681 633 (19/1998)
681 660 (16/1998) 681 661 (19/1998)
681 667 (16/1998) 681 668 (16/1998)
681 725 (16/1998) 681 728 (16/1998)
681 743 (16/1998) 681 749 (16/1998)
681 776 (16/1998) 681 781 (16/1998)
681 802 (18/1998) 681 821 (18/1998)
681 823 (19/1998) 681 832 (18/1998)
681 855 (20/1998) 681 856 (18/1998)
681 862 (18/1998) 681 863 (19/1998)
681 864 (18/1998) 681 865 (18/1998)
681 876 (18/1998) 681 882 (22/1998)
681 883 (18/1998) 681 895 (19/1998)
681 899 (18/1998) 681 908 (18/1998)
681 917 (18/1998) 681 929 (18/1998)
681 930 (19/1998) 681 937 (18/1998)
681 940 (18/1998) 681 944 (18/1998)
681 946 (18/1998) 681 952 (18/1998)
681 965 (18/1998) 681 975 (18/1998)
681 982 (18/1998) 681 999 (18/1998)
682 014 (18/1998) 682 137 (19/1998)
682 179 (19/1998) 682 181 (19/1998)
682 187 (19/1998) 682 190 (19/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R409 467 (16/1998) 539 480 (20/1998)

677 191 ( 8/1998) 678 361 (23/1997)
682 949 ( 3/1998) 682 977 ( 3/1998)
691 785 (17/1998) 691 825 (20/1998)
692 102 ( 1/1999) 692 365 (19/1998)
692 526 (18/1998) 692 542 (18/1998)
692 666 (19/1998)

HU - Hongrie / Hungary
665 755 ( 2/1998) 679 368 (19/1998)
679 408 (20/1998) 679 424 (19/1998)
679 671 (20/1998) 679 693 (19/1998)
679 698 (20/1998) 679 782 (19/1998)
679 787 (20/1998) 679 833 (20/1998)
679 891 (20/1998) 679 933 (20/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
597 591 ( 2/1999) 644 004 ( 2/1999)
668 861 ( 2/1999) 669 889 ( 2/1999)

670 152 ( 2/1999) 670 745 ( 2/1999)
671 029 ( 2/1999) 671 045 ( 2/1999)
671 106 ( 2/1999) 672 031 ( 2/1999)
672 592 ( 2/1999) 672 593 ( 2/1999)
672 603 ( 2/1999) 672 960 ( 2/1999)
672 961 ( 2/1999) 673 018 ( 2/1999)
673 099 ( 2/1999) 673 203 ( 2/1999)
673 450 ( 2/1999) 673 682 ( 2/1999)
673 740 ( 2/1999) 673 770 ( 2/1999)
673 831 ( 2/1999) 673 879 ( 2/1999)
674 193 ( 2/1999) 674 308 ( 2/1999)
674 336 ( 2/1999) 674 494 ( 2/1999)
674 515 (12/1998) 674 552 (12/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R135 401 ( 1/1999) R291 040 ( 1/1999)
R402 787 ( 3/1999) 682 305 ( 1/1999)

682 335 ( 1/1999) 686 305 ( 4/1999)
686 319 ( 4/1999) 686 421 ( 4/1999)
686 558 ( 4/1999) 686 589 ( 4/1999)
687 394 ( 6/1999)

NO - Norvège / Norway
671 464 (10/1998) 679 688 (21/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
688 043 ( 4/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
678 521 (21/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R158 410 ( 3/1997) 606 407

615 901 ( 3/1997) 629 025
634 923 (10/1996) 635 497 (10/1996)
638 213 ( 3/1997) 643 981 ( 5/1997)
646 907 (14/1996) 648 050 (14/1996)
652 533 ( 4/1997) 652 915 (14/1998)
653 349 ( 4/1997) 653 881 ( 4/1997)
654 739 ( 4/1997) 654 985 ( 4/1997)
668 653 ( 3/1998) 668 820 ( 3/1998)
668 853 ( 3/1998) 668 901 ( 3/1998)
668 983 ( 3/1998) 669 043 ( 3/1998)
674 543 ( 8/1998) 675 748 ( 8/1998)
675 757 ( 8/1998) 675 834 ( 8/1998)
677 824 (13/1998) 677 829 (13/1998)
678 731 (13/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R203 805 (16/1998) R369 414 (15/1998)

489 127 (18/1998) 674 620 (15/1998)
674 621 (15/1998) 675 049 (15/1998)
675 196 (15/1998) 675 289 (15/1998)
675 321 (15/1998) 675 342 (15/1998)
675 374 (15/1998) 675 466 (15/1998)
675 634 (15/1998) 675 736 (21/1998)
675 748 (15/1998) 675 960 (22/1998)
676 235 (15/1998) 676 288 (16/1998)
676 318 (16/1998) 676 332 (16/1998)
676 367 (16/1998) 676 389 (16/1998)
676 422 (16/1998) 676 444 (16/1998)
676 565 (16/1998) 676 642 (16/1998)
676 869 (16/1998) 676 873 (16/1998)
676 883 (16/1998) 676 949 (16/1998)
677 023 (16/1998) 677 101 (16/1998)
678 354 (18/1998) 678 382 (18/1998)
678 446 (18/1998) 678 477 (18/1998)
678 538 (18/1998) 678 545 (18/1998)
678 587 (18/1998) 678 589 (18/1998)
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678 625 (18/1998) 678 657 (18/1998)
678 716 (18/1998) 678 760 (19/1998)
691 212 (10/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R264 679 ( 5/1998) 659 411 (19/1997)

664 498 ( 1/1998) 664 661 ( 1/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

460 486 (20/1997) 641 076 (11/1996)
668 887 ( 2/1998) 683 458 (24/1998)
688 836 ( 6/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R274 999 ( 5/1999) R351 800 ( 8/1999)
R382 272 ( 8/1999) 584 207 ( 7/1999)

674 737 ( 7/1998) 674 738 ( 7/1998)
688 920 ( 1/1999) 690 843 ( 6/1999)

BX - Benelux / Benelux
692 016 (22/1998)

CH - Suisse / Switzerland
653 274 (10/1997) 664 946 (13/1997)
665 494 ( 1/1998) 666 488 ( 3/1998)
668 844 ( 5/1998) 668 905 ( 5/1998)
674 305 (24/1997) 676 131 (25/1997)

CN - Chine / China
612 545 (13/1996) 618 009
621 723 630 064
640 355 ( 3/1996) 642 174 (13/1996)
643 849 ( 7/1996) 644 506 (11/1996)
644 508 (11/1996)

DE - Allemagne / Germany
551 786 553 819
578 755 591 911
599 776 601 695
605 380 609 383
613 202 613 291
620 485 625 300
627 234 647 693 (10/1996)
651 676 ( 4/1997) 654 262 ( 7/1997)
655 058 ( 7/1997) 656 550 ( 7/1997)
658 937 (10/1997) 660 852 (13/1997)
661 252 (11/1997) 662 536 (13/1997)
664 820 (15/1997) 666 521 (22/1997)
666 994 (16/1997) 668 574 (19/1997)
670 964 (20/1997) 672 143 (25/1997)
675 065 (12/1998) 675 272 ( 5/1998)
676 419 ( 3/1998) 676 436 ( 4/1998)
676 541 ( 3/1998) 678 141 ( 5/1998)
679 760 ( 8/1998) 684 027 (15/1998)
686 789 (18/1998) 687 633 (20/1998)
688 141 (19/1998) 688 673 (23/1998)
692 817 ( 2/1999) 693 166 ( 4/1999)
697 104 ( 7/1999)

DK - Danemark / Denmark
655 967 ( 8/1999) 660 600 (25/1997)
670 160 (17/1998) 670 540 (19/1998)
673 122 (19/1998) 674 001 (19/1998)
676 372 ( 9/1998) 685 547 ( 7/1999)
687 784 ( 8/1999)

EG - Égypte / Egypt
R440 719 (15/1998)

ES - Espagne / Spain
2R203 117 (19/1998) R440 291 (20/1998)

450 765 (23/1998) 462 332 (19/1998)
497 797 (19/1998) 609 667 (19/1998)
673 642 (15/1999) 674 908 ( 8/1998)
675 023 ( 8/1998) 678 616 (13/1998)
678 665 (13/1998) 678 724 (13/1998)
680 230 (15/1998) 680 231 (15/1998)
680 232 (15/1998) 680 233 (15/1998)
680 234 (15/1998) 680 237 (15/1998)
680 252 (15/1998) 680 266 (15/1998)
680 268 (15/1998) 680 276 (15/1998)
680 283 (15/1998) 680 654 (15/1998)
680 659 (15/1998) 680 673 (16/1998)
680 725 (16/1998) 680 739 (16/1998)
680 744 (16/1998) 680 768 (16/1998)
680 799 (16/1998) 680 800 (16/1998)
680 832 (16/1998) 680 839 (16/1998)
680 843 (16/1998) 680 849 (16/1998)
680 890 (15/1998) 680 910 (16/1998)
681 359 (15/1998) 681 486 (15/1998)
681 513 (16/1998) 681 519 (16/1998)
681 523 (16/1998) 681 524 (16/1998)
681 541 (16/1998) 681 562 (16/1998)
681 569 (16/1998) 681 572 (16/1998)
681 580 (16/1998) 681 601 (16/1998)
681 615 (16/1998) 681 622 (16/1998)
681 640 (16/1998) 681 648 (16/1998)
681 701 (16/1998) 681 745 (16/1998)
681 750 (16/1998) 681 752 (16/1998)
681 763 (16/1998) 681 773 (16/1998)
681 780 (16/1998) 681 809 (18/1998)
681 812 (18/1998) 681 822 (18/1998)
681 840 (18/1998) 681 844 (18/1998)
681 846 (18/1998) 681 867 (18/1998)
681 878 (18/1998) 681 887 (18/1998)
681 902 (18/1998) 681 932 (18/1998)
681 943 (18/1998) 681 959 (18/1998)
681 962 (18/1998) 681 967 (18/1998)
681 972 (18/1998) 682 017 (18/1998)
682 019 (18/1998) 682 025 (18/1998)
682 026 (18/1998) 682 037 (18/1998)
682 038 (18/1998) 682 046 (18/1998)
682 072 (18/1998) 682 090 (18/1998)
682 121 (19/1998) 692 910 ( 7/1999)
695 382 ( 9/1999)

FI - Finlande / Finland
678 204 (10/1999) 682 244 ( 8/1999)
682 559 ( 8/1999) 682 560 ( 6/1999)
683 939 ( 7/1999) 683 961 ( 7/1999)
684 156 (10/1999)

FR - France / France
697 314 (24/1998) 704 431 (10/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
579 042 (25/1998) 664 867 (25/1997)
677 029 (20/1998) 683 962 ( 6/1998)
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685 170 (16/1998) 686 761 (11/1998)
687 658 (17/1998) 688 904 ( 2/1999)
690 122 (15/1998) 691 140 ( 5/1999)
691 814 (17/1998) 693 967 (20/1998)
695 259 ( 3/1999) 696 277 ( 6/1999)

HU - Hongrie / Hungary
582 169 647 739 ( 2/1997)
663 268 (24/1997) 667 356 ( 4/1998)
669 827 (10/1998) 673 093 (12/1998)
673 119 (12/1998) 673 122 (12/1998)
677 255 (17/1998) 677 975 (18/1998)
678 129 (18/1998) 679 730 (19/1998)
682 424 (24/1998) 683 237 (25/1998)
684 448 ( 1/1999) 688 038 ( 6/1999)
688 841 ( 7/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R205 137 ( 1/1999) 514 623 ( 8/1999)

640 606 ( 9/1999) 686 749 ( 3/1999)
690 432 ( 6/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
675 910 (16/1998)

LT - Lituanie / Lithuania
693 429 (22/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R320 574 (19/1998) R411 007 (22/1998)
R431 904 (19/1998) 650 428 ( 6/1997)

652 026 ( 8/1997) 679 923 (19/1998)
680 475 (20/1998) 683 780 ( 1/1999)
684 711 ( 2/1999) 686 632 ( 4/1999)

NO - Norvège / Norway
660 370 (21/1997) 676 414 (22/1998)
679 685 (22/1998) 680 859 (24/1998)
681 523 (24/1998)

PL - Pologne / Poland
661 820 ( 8/1999)

RO - Roumanie / Romania
2R182 901 (11/1996) R419 149
R424 350 ( 6/1998) 478 990 ( 3/1996)

507 926 507 927
R511 898 (16/1997) 595 582

595 623 634 756 (10/1996)
669 098 ( 6/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
524 327 ( 5/1999) 639 492 ( 8/1996)
659 138 (10/1999) 662 281 (22/1997)
665 176 (10/1998) 667 331 ( 3/1998)
670 670 (12/1999) 676 272 (14/1998)
680 003 (19/1998) 681 265 (21/1998)
682 293 ( 3/1999) 684 328 (25/1998)
685 597 ( 2/1999) 686 645 ( 3/1999)
687 859 (15/1999) 687 861 ( 5/1999)
687 862 ( 5/1999) 687 863 (15/1999)
688 048 ( 5/1999) 688 871 ( 6/1999)
690 872 ( 8/1999)

SE - Suède / Sweden
557 410 (21/1998) 612 591 ( 8/1998)
637 091 (17/1998) 655 115 (16/1997)

658 377 (24/1997) 661 911 ( 2/1998)
664 229 ( 8/1998) 670 334 (13/1998)
673 768 (24/1998) 674 454 (19/1998)
674 880 (17/1998) 675 850 (19/1998)
676 806 (21/1998) 677 830 (20/1998)
678 218 (20/1998) 679 115 (22/1998)
679 786 (24/1998) 680 910 (22/1998)
680 980 (22/1998) 680 996 (22/1998)
682 736 ( 2/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
680 424 (10/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
678 129 (21/1998) 684 711 (24/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
508 764 (18/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
674 738 (13/1998) 684 571 ( 2/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 051 (25/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R174 905 (7/1999)
A supprimer de la liste:

11 Armoires frigorifiques.

BY - Bélarus / Belarus
689 352 (5/1999)
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café, pâtisserie et confiserie à
base du café ou à l'arôme du café.

CH - Suisse / Switzerland
623 035
Liste limitée à:

9 Appareils électriques pour la reproduction, l'enre-
gistrement et l'amplification du son; parties et accessoires des
articles précités, non compris dans d'autres classes.
660 496 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les produits précités étant de provenance française.
666 617 (3/1998)
Liste limitée à:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous les
articles précités étant de provenance anglaise.
666 665 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35.
670 242 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
675 019 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; tous les produits précités étant de provenance autrichien-
ne.
690 525 (9/1999)
Liste limitée à:

33 Rhum de provenance cubaine.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1999 333

CN - Chine / China
611 646 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 à l'exception des barboteurs, aspirateurs et sifflets.
641 489 (6/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements et chaussures.
A supprimer de la liste:

28 Jeux.
644 707 (8/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants.

CZ - République tchèque / Czech Republic
641 864 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac brut et manufacturé.
34 Raw and manufactured tobacco.

668 946 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
669 000 (5/1998)
Liste limitée à:

9 Extincteurs.
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 14, 16, 20, 21,
24, 25 et 34.
669 009 (5/1998)
A supprimer de la liste:

10 Douches oculaires.

DE - Allemagne / Germany
R516 634 (23/1998)

Liste limitée à:
7 Machines et machines-outils, moteurs électriques

(exclusivement pour l'industrie électrique), dynamos.
9 Appareils et instruments électriques, installations

électriques et leurs accessoires, conducteurs et câbles électri-
ques (exclusivement pour l'industrie électrique), gaines et ca-
puchons de protection.

17 Matières isolantes pour installations électriques
(exclusivement pour l'industrie électrique).
Admis pour tous les produits des classes 1, 8 et 16.
579 881
Liste limitée à:

19 Carrelages.
20 Meubles de cuisine et de salle-de-bains; miroirs.

Admis pour tous les produits de la classe 21; refusé pour tous
les produits des classes 1, 2, 6, 7, 8 et 11.
585 046
Liste limitée à:

29 Chips de maïs et chips de pommes de terre; arachi-
des torréfiées.

30 Chips de maïs et chips de pommes de terre; confi-
serie à base d'arachides.

31 Arachides.
616 263 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 35, 37, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 32.

617 153 (2/1999)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
619 304 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31; re-
fusé pour tous les produits de la classe 30.
624 032 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 30;
admis pour les produits suivants de la classe 5: substances dié-
tétiques à usage médical.
630 910 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
633 967
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 12, 14,
16, 18, 23, 24, 25, 28 et 35.
641 457 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 22, 35, 41 et 42.
Liste limitée à:

9 Extincteurs; alcoomètres; diapositives; écrans; ho-
logrammes; judas optiques pour portes; jumelles (optiques);
jauges; podomètres (compte-pas); vêtements et gants de pro-
tection contre les incendies, les irradiations et le feu; gilets pa-
re-balles; casques de protection; verres de contact; aimants; sif-
flets de signalisation et pour appeler les chiens; logiciels
(programmes enregistrés); piles électriques; câbles et bobines
électriques; ceintures de natation et de sauvetage; combinai-
sons de plongée; filets de sauvetage; gants de plongée; gilets de
natation et de sauvetage; articles de lunetterie; masques de
plongée; flotteurs pour la natation; sangles de natation; instru-
ments pour la navigation; tampons d'oreilles pour la plongée;
pince-nez; chaînettes, cordons, étuis, montures pour pince-nez;
protège-dents; caissons de décompression.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; ballons aérostatiques; aérostats; chambres à air pour pneu-
matiques; antidérapants pour bandages de véhicules; disposi-
tifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules;
appuie-tête pour sièges de véhicules; avirons; bâches de voitu-
res d'enfants; porte-bagages pour véhicules; canots; traîneaux
(véhicules); trousses pour la réparation des chambres à air; voi-
tures d'enfants; parachutes; pagaies; porte-skis pour automobi-
les; bateaux à voile et à moteur; rames de bateaux.

28 Gants de boxe; ailes delta; matériel pour le tir à
l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour
cerfs-volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquet-
tes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile; planches
pour le surfing sans moteur; balles, ballons, filets pour les
sports; cannes de golf, skis, arêtes, fixations, racloirs, revête-
ments, tous ces articles étant destinés aux skis; cannes à pêche
et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, ha-
meçons, amorces artificielles et leurres; poids et haltères; arcs;
arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport);
palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport);
planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards et
balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraîne-
ment; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime; crosses de
hockey; quilles et boules; boules de pétanques; appareils de
rééducation corporelle (appareils de gymnastique); planches
abdominales (appareils de gymnastique); tables pour le tennis
de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trot-
tinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).
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644 064 (6/1996)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, huiles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 31 et 42.
650 695 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 5.
652 245 (17/1996)
Liste limitée à:

6 Produits métalliques, à savoir portes fortifiées.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, extincteurs.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir portes fortifiées.
653 113 (7/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, optiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation et l'accumulation du courant élec-
trique, appareils de traitement et de transport d'informations,
appareils et équipements d'émission, de transmission, de récep-
tion, de télédistribution, de vidéocommunication, de télécom-
munication, de télévision par câble ou voie hertzienne, de don-
nées, d'images fixes ou animées, de télématique, de
télégraphie, de téléphonie, de vidéotransmission, de téléscrip-
tion; appareils et équipements d'appel radioélectrique; ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, progiciels, pro-
grammes d'ordinateur, terminaux et unités centrales pour de
tels produits, banques de données, messagerie informatique et
télématique; systèmes de multiplexage, multiplicateurs flexi-
bles, brasseurs, concentrateurs; systèmes de supervision, ges-
tionnaires, systèmes de téléconfiguration, de réseaux optiques,
de distribution optique, systèmes de terminaison de réseaux op-
tiques, systèmes de distribution multimédia.
654 360 (5/1997)
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages, coffres-forts; à
savoir vis métalliques et articles de série métalliques, écrous,
boulons, clous, plaques pour la répartition de charges, pattes
d'attache; rails profilés métalliques; cadres de fenêtres métalli-
ques.

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

8 Coutellerie.
655 093 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 958 (12/1997) - Refusé pour tous les produits.
670 520 (2/1998)
Liste limitée à:

3 Crème pour la peau.
671 837 (23/1997)
Liste limitée à:

29 Gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
672 818 (4/1998)
Liste limitée à:

11 Appareils électriques pour gourmet, pour raclettes
et pour grillades sur pierres.

681 286 (22/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
de navigation, d'arpentage, électriques, électroniques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et didactiques
(commande); supports d'enregistrement magnétiques; proces-
seurs, automates et mécanismes pour appareils actionnés par
pièces de monnaie; machines et systèmes de traitement de don-
nées; appareils et dispositifs pour les techniques des courants
forts et des courants faibles, à savoir pour la conduction, la
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande
du courant, pour les techniques de la haute fréquence, de la bas-
se fréquence et de réglage.

42 Soins d'hygiène et de beauté; soins médicaux; re-
cherche scientifique, médicale et industrielle; établissement de
programmes destinés au traitement de données; services en ma-
tière de médecine biophysique; exploitation d'instituts physi-
ques ainsi que services de diagnostic, de surveillance, de con-
trôle et de thérapeutique; services pour vitaliser, harmoniser et
régénérer les forces d'autoguérison propres du corps par des ap-
pareils techniques; location de ces appareils.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 16, 20,
24, 27, 28 et 41.
686 449 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
19.
694 660 (3/1999)
Liste limitée à:

28 Décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; refusé pour
tous les produits des classes 14 et 16.

ES - Espagne / Spain
2R172 054 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 1; refusé pour tous les produits de la classe 2.
2R204 977 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 5 et refusé pour tous les produits de la classe 3.

R413 577 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 19, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 6.
480 681 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 6.
591 192 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all goods in class 7; refusal for all goods in classes 9 and
11.
609 668 (19/1998) - 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 refused for all goods in class 9.
679 000 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 014 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 30.
679 256 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 6 and 21; refusal for all goods in class
16.
679 273 (14/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 9.
679 492 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
34 et refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all goods in class 34 and refused for all goods in class 14.
680 228 (15/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 18.
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680 254 (15/1998)
Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés au secteur de la coiffure, ciseaux, rasoirs, ton-
deuses; fers à friser.

21 Brosses et peignes à cheveux.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
680 279 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 9 and 20; refusal for all goods in class 6.
680 658 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 8 and refusal for all goods in class 7.
680 667 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 31.
680 674 (16/1998) - Admis pour tous le produits et services des
classes 12, 39 et 41; refusé pour tous les produits des classes 9,
16, 25 et 28. / Accepted for all goods and services in classes 12,
39 and 41; refusal for all goods in classes 9, 16, 25 and 28.
680 678 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34, refusé pour tous les
produits des classes 7 et 19.
680 683 (16/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 41; refusal for all goods in class
9.
680 699 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 7.
680 700 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19 et 35; refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 20, 41 et 42.
680 738 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 18, 28 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 25.
680 759 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 7, 8, 9, 11 et 16; refusé pour tous les produits des classes 1 et
17. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 7, 8, 9, 11 and 16;
refusal for all goods in classes 1 and 17.
680 772 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 3.
680 776 (16/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38, 39 et 42.
680 777 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 21.
680 801 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
680 840 (16/1998)
Liste limitée à:

25 Pantalons pour l'homme et la femme; vêtements,
vestes, pardessus pour l'homme et la femme; pantalons "ber-
mudas" pour l'homme et la femme en tailleur élégant; cravates;
chemises pour l'homme et la femme.
680 853 (16/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.
680 877 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 26, 28 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 35, 38 et 41.
680 884 (15/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 40; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
680 889 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 28.

680 905 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32 et 34; refusé pour tous les produits des classes 4, 9, 14, 16 et
33.
680 917 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 18; refusé pour tous les produits des classes 14 et 16.
681 203 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 33.
681 356 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods and services in classes 10 and 42;
refusal for all goods in class 5.
681 366 (15/1998)
Liste limitée à:

35 Conseils, informations et expertises dans le domai-
ne de la qualité de l'eau.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 11 et 41.
681 494 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 11.
681 496 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 30, 32, 34 et 35; refusé pour tous les produits de
la classe 3.
681 517 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits et services des classes 11, 21
et 42.
681 535 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10.
681 538 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 637 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les services de la classe 42.
681 649 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 5.
681 783 (16/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all the goods in class 1.
681 814 (19/1998)
Liste limitée à:

32 Bières.
681 816 (18/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods and services in classes 8, 37, and 42;
refusal for all goods in class 7.
681 818 (20/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 40 et 42; refusé pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 40 and 42;
refusal for all services in class 37.
681 918 (18/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 19; refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
681 947 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 18.
681 948 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 16 et 32.
681 954 (18/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 31 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
29. / Accepted for all goods and services in classes 31 and 42;
refusal for all goods in class 29.
681 957 (18/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 16 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 966 (18/1998) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
681 992 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 011 (18/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
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682 075 (18/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
682 096 (18/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
682 097 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
682 104 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 6.
682 112 (19/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Accepted
for all services in class 41; refusal for all services in classes 39
and 42.
682 117 (19/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 130 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et 16; refusé pour tous les services de la classe 42.
682 171 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 5, 16, 29 et 30. / Ac-
cepted for all goods in class 3; refusal for all goods in classes
5, 16, 29 and 30.
682 178 (19/1998)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
Admis pour tous les services de la classe 42.
682 189 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical.
5 Dietetic substances for medical use.

Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33. / Accep-
ted for all goods in classes 30, 32 and 33.
682 192 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods in classes 17 and 20; refusal for all goods in class
6.

FI - Finlande / Finland
673 000 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps.
3 Savons.

674 801 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industrial use, wetting agents, water
softening preparations, deposit-preventing and disolving pro-
ducts for pipes and apparatus.

3 Soaps, chemicals for cleaning metals, porcelain,
glass, enamel, ceramic and synthetic materials, substances for
bleaching and laundry use, dishwashing preparations.

1 Produits chimiques à usage industriel, agents de
mouillage, adoucissants, produits destinés à la prévention de
la formation et à la dissolution de dépôts pour tuyaux et appa-
reils.

3 Savons, produits chimiques destinés au nettoyage
des métaux, de la porcelaine, du verre, de l'émail, de la céra-
mique et des matières synthétiques, substances pour lessiver et
blanchir, produits pour la vaisselle.
675 092 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Lamp black for industrial purposes.
4 Industrial oil.
7 Machines for processing solid, gaseous or liquid

wastes; equipment for sorting garbage; garbage grinders; gar-
bage shredders; garbage compactors.

9 Recorded programs for the management of solid,
gaseous or liquid waste processing.

11 Pyrolysis reactors; biodigestion reactors; furnaces;
boilers; burners all for waste treatment.

37 Construction services for waste processing plants.
42 Engineering services in connection with waste pro-

cessing.
1 Noir de fumée à usage industriel.
4 Huiles industrielles.
7 Machines destinées au traitement de déchets soli-

des, gazeux ou liquides; équipements destinés au tri d'ordures;
broyeurs d'ordures; déchiqueteurs de déchets; compacteurs de
déchets.

9 Programmes enregistrés destinés à la gestion du
traitement de déchets solides, gazeux ou liquides.

11 Réacteurs de pyrolyse; réacteurs de biodigestion;
fourneaux; chaudières; brûleurs tous destinés au traitement de
déchets.

37 Services de construction d'usines de traitement de
déchets.

42 Services d'ingénierie relatifs au traitement de dé-
chets.

FR - France / France
697 085 (9/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
697 172 (9/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en ces matières (cuir et imitations du cuir)
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
18 Goods made of leather and imitation leather not in-

cluded in other classes; trunks and suitcases; umbrellas, para-
sols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
697 586 (9/1999)
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R518 166 (6/1998)

List limited to / Liste limitée à:
6 Road signs, ornaments and decorative articles of

metal; hooks of metal.
16 Ornaments and decorative articles of paper or plas-

tic materials; paper, cardboard; articles made of cardboard in-
cluded in this class; printed matter; staples (for offices) of me-
tal or plastic materials.

20 Ornaments and decorative articles made of wood;
hooks of plastic material.

6 Panneaux de signalisation, ornements et articles
de décoration en métal; crochets en métal.

16 Ornements et articles de décoration, en papier ou
matières plastiques; papier, carton; articles en carton compris
dans cette classe; imprimés; agrafes (de bureau) en métal ou
en matières plastiques.

20 Ornements et articles de décoration en bois; cro-
chets en matières plastiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 19, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 19, 35 et
42.
625 961 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Cassettes, records and compact discs bearing
pre-recorded music.

9 Cassettes, disques microsillons et disques com-
pacts comportant de la musique pré-enregistrée.
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661 057 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 International parcel delivery services and courier
services, especially for small parcels and samples.

39 Services internationaux de coursier et de livraison
de colis, notamment de petits colis et échantillons.
672 535 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, transmitting, switching, storing and outputting infor-
mation and data, particularly computers and microcomputers,
parts of all the aforesaid goods and systems assembled there-
from; computer hardware (included in this class); integrated
circuits (chips) and micro processors; computer peripheral de-
vices (included in this class), particularly printers, terminals,
monitors, printed circuit boards and cards, supplementary prin-
ted circuit boards and cards, modems, computer network and
data transmitting apparatus; data and voice processors; interfa-
ce apparatus, memories; computer programs (included in this
class).

42 Drawing up, further development and maintenance
(improvement and updating) of computer programs and com-
puter program systems, including their rental and/or licensing,
particularly of programs and program systems; technical con-
sultation and expert’s advice in the field of EDP.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, la commutation, le
stockage et l'extraction d'informations et de données, notam-
ment ordinateurs et micro-ordinateurs, éléments de tous les
produits susmentionnés et systèmes qui s'en composent; maté-
riel informatique (compris dans cette classe); circuits intégrés
(puces) et microprocesseurs; périphériques d'ordinateur (com-
pris dans cette classe), en particulier imprimantes, terminaux,
moniteurs, cartes à circuits imprimés, cartes d'extension à cir-
cuits imprimés, modems, appareils de transmission de données
et de réseau informatique; processeurs vocaux et de données;
appareils d'interface, mémoires; programmes informatiques
(compris dans cette classe).

42 Etablissement de projets, enrichissement et main-
tenance (amélioration et mise à jour) de programmes et systè-
mes informatiques, ainsi que location de ces produits et/ou oc-
troi de licences concernant, notamment, des programmes et
systèmes de programmes; conseils techniques et conseils d'ex-
pert dans le domaine du traitement électronique des données.
672 574 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, transmitting, switching, storing and outputting infor-
mation and data, particularly computers and microcomputers,
parts of all the aforesaid goods and systems assembled there-
from; computer hardware (included in this class); integrated
circuits (chips) and micro-processors; computer peripheral de-
vices (included in this class), particularly printers, terminals,
monitors, printed circuit boards and cards, supplementary prin-
ted circuit boards and cards, modems, computer network appa-
ratus, data transmitting apparatus; data and voice processors;
interface apparatus, memories; computer programs (included
in this class).

42 Drawing up, further development and maintenance
(improvement and updating) of computer programs and com-
puter program systems, including their rental and/or licensing,
particularly of programs and program systems; technical con-
sultation and expert’s advice in the field of EDP.

9 Dispositifs électriques et électroniques d'enregis-
trement, de traitement, de transmission, de commutation, de
stockage et d'extraction d'informations et de données, en parti-
culier ordinateurs et micro-ordinateurs, éléments de tous les
produits susmentionnés et systèmes résultant de leur assembla-
ge; matériel informatique (compris dans cette classe); circuits
intégrés (puces) et microprocesseurs; périphériques d'ordina-
teur (compris dans cette classe), notamment imprimantes, ter-

minaux, moniteurs, cartes à circuits imprimés, cartes d'exten-
sion à circuits imprimés, modems, appareils de réseau
informatique, appareils de transmission de données; proces-
seurs vocaux et de données; appareils d'interface, mémoires;
programmes informatiques (compris dans cette classe).

42 Planification, amélioration et maintenance (amé-
lioration et mise à jour) de programmes et systèmes informati-
ques, ainsi que leur location et/ou l'octroi de licences, notam-
ment pour les programmes et systèmes de programmes;
conseils techniques et conseils d'expert dans le domaine du
TED.
680 669 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum or of plastics.

26 Artificial flowers.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-

cial coffee.
31 Fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants

and flowers.
39 Transport of goods by road or air; packaging and

storage of goods.
20 Produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

26 Fleurs artificielles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café.
31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs

naturelles.
39 Transport de marchandises par route ou par air;

emballage et stockage de marchandises.
681 578 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools and transport installations, conveyor
belts and band conveyors for transporting all kinds of freight;
belts, mechanical bands and transmission ribbons for machines
and motors; machines for processing and converting plastic
materials; parts and fittings for all the aforesaid goods.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

7 Machines outils et installations de transport, cour-
roies transporteuses et tapis roulants pour l'acheminement de
fret en tout genre; courroies, bandes mécaniques et rubans de
transmission destinés aux machines et moteurs; machines des-
tinées au traitement et à la transformation de matières plasti-
ques; éléments et accessoires pour tous les produits précités.

8 Outils actionnés à la main, notamment pour le
montage et la réparation de courroies.
681 873 (25/1998) - Accepted for all the goods in class 30. / Ad-
mis pour les produits de la classe 30.
683 977 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of cultural and educational exhibi-
tions; organisation and conducting of congresses and conferen-
ces; provision of educational and training courses all relating to
personnel management and supervisor developement, perfor-
mance management, trainer training, personnel, secretarial and
administrative training.

41 Organisation d'expositions culturelles et éducati-
ves; organisation et tenue de congrès et de conférences; ensei-
gnement et formation dans les domaines de la gestion du per-
sonnel, le perfectionnement des cadres subalternes, la gestion
du rendement, la formation des instructeurs, la formation du
personnel au secrétariat et à l'administration.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42.
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684 460 (21/1998)
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 or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.

16 Printed matter; instructional and teaching material;
stationery.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; rental of telecommu-

nications 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 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 magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.

16 Imprimés; matériel pédagogique; articles de pape-
terie.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication; location d'appa-

reils de télécommunication.
684 899 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Filter materials made from chemical, mineral,
vegetable, unprocessed plastic and ceramic material, all being
for aquatic purposes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in-
cluded in class 31; foodstuffs for ornamental fish.

1 Matériaux filtrants constitués de substances chimi-
ques, minérales, végétales, de plastique à l'état brut et de céra-
mique et destinés à un usage aquatique.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles compris
dans cette classe; aliments pour poissons d'aquarium.
684 917 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing of training and instruction in relation to
the installation, maintenance, repair, function and use of do-
mestic appliances.

41 Cours de formation et d'instruction portant sur
l'installation, la maintenance, la réparation, le fonctionnement
et l'utilisation d'appareils domestiques.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 10, 11, 21
and 37; refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 10,
11, 21 et 37; refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
684 940 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, perfumery products, essential oils, cosme-
tics, lotions for the hair; dentifrices.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
gear.

42 Medical, sanitary and beauty care.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
25 Vêtements, chaussures (à l'exclusion de chaussures

orthopédiques); chapellerie.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

691 343 (17/1998) - Accepted only for all the goods in class 3
as filed. / Admis uniquement pour les produits de la classe 3
tels que revendiqués lors du dépôt.

NO - Norvège / Norway
675 047 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and devices (all
included in this class); electrical signalling, measuring, coun-
ting, recording, monitoring, open and closed-loop control and
switching devices; electrical devices for input, processing,
transmission, storage and output of data; parts of the abo-
ve-mentioned apparatus, devices and instruments; money and/
or token-operated appliances and automatic machines; data
processing programs; the list of goods does not include chrono-
graphic instruments and clock radios.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(tous compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de compte, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en cir-
cuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour
l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie
des données; composants des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; machines automatiques et appareils dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; programmes informatiques; la liste ne comprenant pas les
chronographes et les radio-réveils.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques.

SI - Slovénie / Slovenia
652 240 (7/1997)
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour les animaux; nourriture pour les
chiens.

SK - Slovaquie / Slovakia
R433 398 (6/1998)

Liste limitée à:
16 Journaux et périodiques, livres.

548 583 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
548 584 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
653 954 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
658 544 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
658 546 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
663 682 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
664 584 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
668 588 (3/1998)
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.
30 Cacao, confiserie.

669 000 (3/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 21.
677 520 (13/1998)
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles.
677 649 (13/1998)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières.
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677 705 (13/1998)
A supprimer de la liste:

17 Tubes, tuyaux, fourreaux, manchons.
677 797 (13/1998)
A supprimer de la liste:

25 Bas.

UA - Ukraine / Ukraine
546 050 (1/1998)
A supprimer de la liste:

29 Volaille et produits de volaille, oeufs et produits
d’oeufs.
629 925 (1/1998)
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).
633 400 (1/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
mathématiques, électroniques et électriques; détecteurs d'infra-
rouges, spectromètres, colorimètres, spectrophotomètres, pho-
tomètres, absorptiomètres, goniomètres à cristal, chambres à
poudre.
664 389 (1/1998)
A supprimer de la liste:

16 Journaux, périodiques, magazines, brochures, li-
vres; produits en papier et/ou en carton, à savoir essuie-mains,
serviettes, emballages; photos; articles de papeterie; emballa-
ges en matières plastiques, à savoir enveloppes, sacs, feuilles.

39 Transport; emballage, empaquetage et entreposage
de marchandises.
664 463 (1/1998)
A supprimer de la liste:

16 Punaises, fixe-affiches, étiquettes, attache-papiers
(agrafes).
664 529 (1/1998)
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales.
41 Formation.

664 561 (1/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télécommunication numérique.
664 771 (1/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques, ordinateurs, moniteurs vi-
déo, claviers, mémoires pour ordinateurs, mémoires magnéti-
ques ou optiques, fiches avec microprocesseurs, cartes, téléco-
pieuses, modems, souris, lecteurs optiques, disk ettes
magnétiques ou optiques, imprimantes, imprimantes à jet d'en-
cre, appareils pour la vidéoécriture.
664 820 (1/1998)
A supprimer de la liste:

9 Disques, vidéocassettes, cassettes musicales, dis-
ques compacts, appareils pour la reproduction du son, de l'ima-
ge, appareils photographiques, caméras vidéo, machines à cal-
culer, ordinateurs et leurs programmes.
664 828 (1/1998)
A supprimer de la liste:

9 Enregistrements sonores; programmes de télévi-
sion enregistrés sur supports magnétiques et optiques; jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un poste
de télévision.
664 864 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations hygiéniques.
5 Sanitary preparations.

664 912 (1/1998)
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures, tapis, vélos et bateaux).
665 232 (1/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation; extincteurs.
665 272 (1/1998)
A supprimer de la liste:

35 Publicité et annonces, agences d'importation et
d'exportation, agences de publicité, étude de marché, marke-
ting et management, agences d'informations commerciales, or-
ganisation de ventes, publication de publicité et d'annonces.
665 275 (1/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
665 291 (1/1998)
A supprimer de la liste:

30 Cacao, sucre, sucreries, farine et produits de blé
pour l'alimentation humaine; biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie; glaces alimentaires; glace à rafraîchir.
665 320 (1/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
665 346 (1/1998)
A supprimer de la liste:

10 Électrocardiographes; moniteur pédiatrique; moni-
teur de mère et de foetus, moniteur de contrôle du foetus; mo-
niteur de contrôle du nouveau-né; appareils et instruments mé-
dicaux; appareils pour thérapie ultraviolette.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

559 877 615 248

DE - Allemagne / Germany
2R139 264 2R182 040 2R 182 040
R401 122

FR - France / France
602 829 614 635

HU - Hongrie / Hungary
531 898 582 825 599 219
617 356 653 343

PT - Portugal / Portugal
R223 867 R223 871 R223 874
R223 877 R223 878 R223 887
R224 151 R224 152 R224 154
R224 157 R224 166 R224 167
R224 168 R224 169 R224 175
R224 289 R224 290 R224 316
R224 320 R224 339 R224 357
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R224 358 R 224 366 R224 374
R224 383 R 224 431 R224 457
R224 458 R 224 470 R224 475
R224 494 R 224 501 R224 516
R224 523 R 224 528 R224 532
R224 544 R 224 550 R224 558
R224 561 R 224 601 R224 605
R224 616 R 224 812 R224 993
R273 841 R 294 197

Invalidations partielles / Partial invalidations.
HU - Hongrie / Hungary
516 345 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

PT - Portugal / Portugal
R310 211

A supprimer de la liste:
12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipè-

des, pneumatiques.

SK - Slovaquie / Slovakia
595 547
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
605 343 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.



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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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

540 710 (S.W.I.F.T.). SOCIETY FOR WORLDWIDE IN-
TERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION S.C.,
LA HULPE (BE).
(881) 07.03.1994, 124 255.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

593 960 (DORLAND). DORLAND, SPOL. S R.O., PRAHA
10 (CZ).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 133 982 (MUTABYL); 2R 133 983 (METONAL);
2R 133 984 (GONADENE); 2R 133 988 (PROPHELAN);
2R 133 992 (THIANOSAN); 2R 134 002 (COATEX);
2R 137 833 (ARSEBENYL); 2R 137 834 (LIPOQUINOL);
2R 137 836 (EPISEDAL); 2R 137 838 (CHRYSOVALE-
RYL); 2R 137 840 (SULF-ARSEBENYL); 2R 137 842 (HIS-
TAPHENE); 2R 137 848 (OLEO-CHRYSOBIOSE);
2R 140 346 (CHARDYL); 2R 140 347 (GRAUMANYL);
2R 140 348 (GOYL); 2R 140 349 (BERKENDYL);
2R 140 350 (TRYPONARSYL); 2R 142 173 (SULFATRIX);
2R 142 174 (UCB); 2R 142 176 (RINIDOL); 2R 142 182
(UCETEX); 2R 142 183 (UCECRYL); 2R 142 186 (GENTISI-
NE); 2R 142 187 (AMINOPAR); 2R 142 188 (BASIMUTH);
2R 142 190 (AUROLIN); 2R 147 019 (CUPRASAN);
2R 147 020 (CUPRONIC); 2R 147 021 (ARCUPRIN);
2R 147 022 (GENTABIL); 2R 147 023 (GENTACID);
2R 147 024 (GENTALGINE); 2R 147 025 (GENTAROL);
2R 147 026 (GENTERAL); 2R 147 027 (GENTISAMIDE);
2R 147 028 (GENTISICOL); 2R 147 029 (GENTISINAL);
2R 147 030 (GENTIRENE); 2R 147 032 (ANGIOPAC);
2R 147 033 (FIMALENE); 2R 147 035 (CARBILAZINE);
2R 147 036 (TIOMETACIL); 2R 147 037 (HISTALOS);
2R 147 038 (DORUBINE); 2R 147 039 (FUROTEST);
2R 147 040 (STOPCOLD); 2R 147 041 (UCELONE);
2R 147 042 (MECOSITONE); 2R 149 001 (TIOCARONE);
2R 149 004 (PENIRHINE); 2R 149 005 (DIOSCOROL);
2R 149 006 (CARBILISTA); 2R 151 041 (BIQUINYL);
2R 151 181 (TIXANTONE); 2R 151 182 (UCEQUINE);
2R 151 185 (NEUROGLUTAN); 2R 151 190 (UCEPARINE);
2R 151 191 (CELLODIN); 2R 151 192 (SOLUCRYL);
2R 154 078 (VESPERONE); 2R 157 452 (SIDAC);
2R 159 768 (FENYLOR); 2R 159 769 (ORGANOPAN);
2R 159 911 (UNION CHIMIQUE BELGE); 2R 159 912
(UCB); 2R 159 913 (PENISTRINE); 2R 159 914 (FUGAR-
TRIT); 2R 159 915 (POSTAFENE); 2R 162 496 (QUINAS-
COR); 2R 162 497 (LYSOGRIP); 2R 162 498 (PLURAMYCI-
NE); 2R 162 499 (UCEPAM); 2R 162 500 (SEDAGRIP);
2R 162 501 (SPASMEXINE); 2R 162 503 (CRENO);
2R 162 504 (UCEMYCINE); 2R 162 505 (FLEBODORM);
2R 162 506 (CHOLEPAR); 2R 162 507 (SULFAMYCINE);
2R 162 508 (NICOPHELAN); 2R 162 509 (OTOMYCINE);
2R 162 510 (AMINOMYCINE); 2R 163 326 (PYROCAT);
2R 163 327 (PYROCAL); 2R 163 330 (BREVATONAL);
2R 163 331 (MEDIATONAL); 2R 169 940 (SINAPSAN);
2R 173 433 (LONGIFENE); 2R 173 434 (MOVIRENE);
2R 174 718 (TUCLASE); 2R 174 719 (LADRICOL);
2R 179 462 (ENTEFUGE); 2R 183 786 (ATARAX);
2R 183 788 (TOCLASE); 2R 185 732 (BARCAN);
2R 187 938 (VESPARAX); 2R 187 939 (BALSOCLASE);
2R 187 940 (EXTOCLASE); 2R 188 953 (SEDOTUSSIN);
2R 190 616 (REVITALOSE); 2R 190 987 (ENARAX);
2R 193 008 (PALUDEX); 2R 193 009 (DICUPRENE);
2R 193 742 (SYLPHANE); 2R 196 723 (PREDNIMOVI-
REN); 2R 196 724 (PREDNIMOVIRENE); 2R 196 725 (POS-
TADOXINE); 2R 196 728 (CALCELIUM); 2R 196 729 (IN-
SULATOL); 2R 196 814 (BENZETHANOL); 2R 198 524 A
(NUTROPOL); 2R 200 100 (FENILOR); 2R 200 101 (PIRA-
DEN); 2R 200 103 (ATENOS); 2R 200 104 (UCECORIN);
2R 200 106 (ECTATON); 2R 202 176 (EUCORENE);
2R 202 177 (GLUCOCHAUX); 2R 202 216 (UCERAX);
2R 202 217 (CALCENIUM); 2R 202 219 (SOMATARAX);
2R 202 220 (NAVIDOXIN); 2R 202 220 A (NAVIDOXIN);
2R 204 966 (LIBRATAR); 2R 204 967 (FAVIPAX);
2R 204 968 (SOMARAX); 2R 204 969 (PARODUNE);
2R 204 970 (ATARAXOID); 2R 208 614 (OLEOPAC);
R 208 981 (ATENORAX); R 212 190 (FEVIPAX); R 216 590
(PANVIRENE); R 216 591 (TESTARAX); R 218 068 (COLI-
PAR); R 220 693 (UCB UNION CHIMIQUE BELGE);

R 221 309 (OPTICARDON); R 223 429 (ESUCOS);
R 223 430 (ATARAXONE); R 223 431 (DEXAMOVIRENE);
R 223 433 (DIFARSINE); R 223 434 (FARMETAN);
R 223 436 (CORDERAX); R 223 437 (DILIGAN); R 234 137
(CARTRAX); R 238 189 (URENILE); R 238 190 (MERAL);
R 238 191 (ACYLINE); R 238 192 (ETHYLASE); R 240 758
(TUSOLVEN); R 240 759 (TUSSARAX); R 244 862 (LICA-
BILE); R 244 866 (LICATRON); R 244 880 (MICLISE);
R 244 881 (DISRUPTAL); R 244 883 (UCEPACT); R 246 563
(NITROCHAUX U.C.B.); R 252 412 (ucb); R 253 747 (MU-
LATAR); R 253 748 (MULAVAR); R 253 751 (LIBRANA-
SE); R 258 362 (UCECOAT); R 258 377 (FAXARAN);
R 260 533 (CATABEX); R 260 535 (VEDIM); R 263 288
(ETENDOL); R 263 291 (VARISYN); R 263 294 (GERA-
TAR); R 267 782 (SYLPHANE); R 267 784 (UCEMINE);
R 274 523 (POSDEL); R 274 526 (UCEGLOSS); R 274 529
(INDUNOX); R 274 530 (REGLA pH); R 278 877
(UCEKOL); R 282 013 (CARBETIN); R 282 015 (UCEGEL);
R 287 829 (UCEBINDER); R 296 626 (PANTALGINE);
R 296 629 (LENTOX); R 296 632 (VARANE); R 296 637
(UCEGOM); R 302 463 (UCEFIX); R 306 360 (THIONIC);
R 306 364 (BIOTONIC); R 306 372 (LIPIDAX); R 306 380
(BROPULMON); R 306 387 (VIFENOR); R 308 124 (POS-
TAFENO); R 309 796 (VIRDOS); R 309 799 (VIRLIX);
R 309 801 (MISTABRONCO); R 309 812 (MUCOFLUID);
R 309 815 (MISTABRON); R 309 818 (ANGIMUTH);
R 313 167 (MUNTEL); R 313 171 (RIGIX); R 313 173
(TRENCOS); R 313 869 (LOCOMIN); R 314 781 (KINSO-
NOR); R 324 193 (PYRADENE); R 324 196 (SIDAC);
R 324 198 (SPARTOCINE); R 324 199 (AMINOPAN);
R 324 211 (ANOSYL); R 324 213 (TUSSEFANE); R 329 569
(RESPACAL); R 330 944 (UCEFIX); R 332 481 (REVECT);
R 332 483 (HERACLEION); R 332 484 (ALTORMOL);
R 332 485 (ALTORMON); R 332 489 (RESTIM); R 332 491
(ANTODINAL); R 332 492 (ANABAREX); R 332 493 (PRE-
MIL); R 332 494 (EUVIFOR); R 335 025 (DELEALGIN);
R 335 026 (ONIRONAX); R 335 028 (SOMNIBEL);
R 335 029 (ISONOCT); R 335 032 (DELEALGIL); R 335 033
(VAMONASE); R 335 034 (VAMOLAR); R 335 035 (VA-
MOPAX); R 335 036 (VAMONOX); R 335 038 (VAMO-
NEL); R 335 039 (VAMOSUL); R 335 040 (SAVEBRON);
R 335 042 (SAVEMUC); R 335 043 (SAVEPAX); R 337 322
(ISONOX); R 337 323 (MUNTELO); R 337 324 (VAMO-
NAC); R 337 325 (ACTINEBE); R 339 750 (FLONYLASE);
R 339 752 (JUXAFEN); R 339 753 (DEFLONASE);
R 339 754 (DEFLOGIX); R 343 533 (DOLOPLEGIL);
R 343 534 (FUGRALGAN); R 343 537 (UCETAN);
R 343 538 (TERFOR); R 343 539 (ORBILON); R 343 540
(DOTREA); R 343 542 (OPHID); R 343 543 (UCEMED);
R 343 544 (UCETINEB); R 346 310 (SOCIETE RECIPE);
R 346 311 (STABANIM); R 346 312 (ESUFLO); R 346 317
(ESUXANIT); R 346 318 (ESUCONIT); R 346 319
(EKIPSIC); R 346 320 (EKIPSY); R 346 323 (EPSICOSEX);
R 346 324 (RHEUTECTINE); R 346 325 (KINALGOS);
R 346 326 (PROKINESE); R 346 327 (RESMA); R 346 328
(RUMANCOSAL); R 346 329 (ABARTERIC); R 346 330
(RHUMENTERIC); R 346 331 (DILIFEL); R 346 332 (BU-
MIPARAX); R 346 333 (BUMIPAREX); R 346 334 (BUMI-
PARIX); R 346 335 (BUMIPAROX); R 346 336 (BUMIPA-
RAN); R 346 337 (BUMIPARON); R 348 802 (UCEPHA);
R 351 875 (PROXIRESPACAL); R 351 876 (PROXI-RESPA-
CAL); 2R 354 614 (ENARAX); R 369 999 (STRONGOSE);
R 370 000 (CEMILOSE); R 370 003 (CEREPLURAL);
R 370 006 (NORMABRAINE); R 370 007 (NORMABRAIN);
R 370 008 (STATIBRAINE); R 370 009 (STATIBRAIN);
R 370 010 (REGLOBRAINE); R 370 011 (REGLOBRAIN);
R 370 012 (ENDOBRAINE); R 370 014 (CORTIBRAINE);
R 370 016 (STIMUBRAINE); R 370 017 (STIMUBRAIN);
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R 370 018 (CLAROBRAINE); R 370 019 (CLAROBRAIN);
R 370 020 (OPTIBRAINE); R 370 021 (OPTIBRAIN);
R 370 022 (NUSERGO); R 370 023 (NOOTROPIL);
R 370 024 (NOOTROPYL); R 370 025 (STIMUCORTEX);
R 370 026 (STIMUCORTAX); R 370 027 (STIMUCORTAL);
R 370 030 (EPISTEMODYN); R 370 031 (STIMUBRAL);
R 370 033 (NEVRAXIOS); R 370 034 (LEUDRENIX);
R 370 035 (NEUROCYTON); R 370 036 (STIMUCEBRAL);
R 370 037 (CENTRACETAM); R 370 038 (NOOSTAN);
R 370 928 (TUSSEFANE); R 370 929 (ISONOX); R 384 771
(UCECOAT); R 386 643 (SPASMO-GENTAROL);
R 392 545 (CRYLCOAT); R 392 547 (UCESOL); R 407 457
(ESSENTIALIA); R 410 938 (ACEMIX); R 410 939 (UVE-
CRYL); R 415 589 (EBECRYL); R 418 126 (UCECURE);
R 419 617 (LYSIMED); R 419 618 (LYSAMED); R 419 619
(LYCAPLUS); R 420 573 (LYCAMED); R 421 978 (FLUXO-
VEINOL); R 426 142 (EQUITROPIL); R 426 143 (EQUI-
TROPYL); R 427 232 (ANXIOTROPIL); R 427 233 (ANXIO-
TROPYL); R 431 279 (GLOBOÏDE); 441 998
(NOOSTERGINE); 443 128 (SOPRAS); 450 124 (ANTIFLO-
GAL); 450 413 (PULMOCLASE); 452 107 (CANDOX);
460 000 (PENZYM); 466 759 (ucb); 498 422 (ZYRTEC);
501 682 (PLASMASK); 503 098 (UVEKOL); 504 798 (ZE-
TIR); R 517 259 (GRANUFLO); R 520 206 (DESIRE);
528 066 (THE UCB INSTITUTE OF ALLERGY); 528 712;
532 770 (ZYRTELEX); 537 781 (I.C.C.); 538 605 (NOOTRO-
PIL); 538 606 (NOOSTAN); 538 607 (NOODIS); 538 608
(OO); 544 597 (breathe); 554 937 (RAYOFIX); 555 199
(RAYOPEEL); 560 042 (CARBOLEVURE); 561 689
(RAYOTAPE); 567 245; 572 954 B (CYRIUS); 575 593
(UCECAL); 580 940 (ICTINAL); 586 420 (Radcure); 586 421
(UCESTATINE); 596 698 (CRONEPARINA); 605 195 (UCE-
BIND); 607 457 (UCOREN); 608 656; 609 419 (CIRRUS);
612 975 (RAYOFACE); 613 120 (RAYOWEB); 614 646
(ETAC); 617 972 (TOPPHON); 617 973 (TOPSAFE); 619 025
(RAYOPP); 619 026 (RAYOPHANE); 624 009 (NOODIS);
626 838 (UCORDEN); 629 441 (DARCI Pharma); 636 416
(ALERID); 641 991 (LAGOON 40); 642 359 (UCE-
MIN-PKU); 644 428 (PRONOSE); 644 429 (NARISTAR);
651 692 (GERATAM); 651 693 (BIOFENAC); 658 288 (BEL-
COCEL); 664 330; 664 331; 668 351 (CETRINE); 673 199
(vedim); 675 321 (DARCI); 677 417 (ZIRLON); 677 418 (ON-
CET); 679 929; 679 955; 681 449 (R).
L’enregistrement international No 542078 ne doit pas figu-
rer dans la modification du nom ou de l’adresse du titulaire
inscrite le 6 avril 1998 (Voir No 8/1998).

2R 133 982, 2R 133 983, 2R 133 984, 2R 133 988,
2R 133 992, 2R 134 002, 2R 137 833, 2R 137 834,
2R 137 836, 2R 137 838, 2R 137 840, 2R 137 842,
2R 137 848, 2R 140 346, 2R 140 347, 2R 140 348,
2R 140 349, 2R 140 350, 2R 142 173, 2R 142 174,
2R 142 176, 2R 142 182, 2R 142 183, 2R 142 186,
2R 142 187, 2R 142 188, 2R 142 190, 2R 147 019,
2R 147 020, 2R 147 021, 2R 147 022, 2R 147 023,
2R 147 024, 2R 147 025, 2R 147 026, 2R 147 027,
2R 147 028, 2R 147 029, 2R 147 030, 2R 147 032,
2R 147 033, 2R 147 035, 2R 147 036, 2R 147 037,
2R 147 038, 2R 147 039, 2R 147 040, 2R 147 041,
2R 147 042, 2R 149 001, 2R 149 004, 2R 149 005,
2R 149 006, 2R 151 041, 2R 151 181, 2R 151 182,
2R 151 185, 2R 151 190, 2R 151 191, 2R 151 192,
2R 154 078, 2R 157 452, 2R 159 768, 2R 159 769,
2R 159 911, 2R 159 912, 2R 159 913, 2R 159 914,
2R 159 915, 2R 162 496, 2R 162 497, 2R 162 498,
2R 162 499, 2R 162 500, 2R 162 501, 2R 162 503,
2R 162 504, 2R 162 505, 2R 162 506, 2R 162 507,
2R 162 508, 2R 162 509, 2R 162 510, 2R 163 326,
2R 163 327, 2R 163 330, 2R 163 331, 2R 169 940,
2R 173 433, 2R 173 434, 2R 174 718, 2R 174 719,

2R 179 462, 2R 183 786, 2R 183 788, 2R 185 732,
2R 187 938, 2R 187 939, 2R 187 940, 2R 188 953,
2R 190 616, 2R 190 987, 2R 193 008, 2R 193 009,
2R 193 742, 2R 196 723, 2R 196 724, 2R 196 725,
2R 196 728, 2R 196 729, 2R 196 814, 2R 198 524 A,
2R 200 100, 2R 200 101, 2R 200 103, 2R 200 104,
2R 200 106, 2R 202 176, 2R 202 177, 2R 202 216,
2R 202 217, 2R 202 219, 2R 202 220, 2R 202 220 A,
2R 204 966, 2R 204 967, 2R 204 968, 2R 204 969,
2R 204 970, 2R 208 614, R 208 981, R 212 190, R 216 590,
R 216 591, R 218 068, R 220 693, R 221 309, R 223 429,
R 223 430, R 223 431, R 223 433, R 223 434, R 223 436,
R 223 437, R 234 137, R 238 189, R 238 190, R 238 191,
R 238 192, R 240 758, R 240 759, R 244 862, R 244 866,
R 244 880, R 244 881, R 244 883, R 246 563, R 252 412,
R 253 747, R 253 748, R 253 751, R 258 362, R 258 377,
R 260 533, R 260 535, R 263 288, R 263 291, R 263 294,
R 267 782, R 267 784, R 274 523, R 274 526, R 274 529,
R 274 530, R 278 877, R 282 013, R 282 015, R 287 829,
R 296 626, R 296 629, R 296 632, R 296 637, R 302 463,
R 306 360, R 306 364, R 306 372, R 306 380, R 306 387,
R 308 124, R 309 796, R 309 799, R 309 801, R 309 812,
R 309 815, R 309 818, R 313 167, R 313 171, R 313 173,
R 313 869, R 314 781, R 324 193, R 324 196, R 324 198,
R 324 199, R 324 211, R 324 213, R 329 569, R 330 944,
R 332 481, R 332 483, R 332 484, R 332 485, R 332 489,
R 332 491, R 332 492, R 332 493, R 332 494, R 335 025,
R 335 026, R 335 028, R 335 029, R 335 032, R 335 033,
R 335 034, R 335 035, R 335 036, R 335 038, R 335 039,
R 335 040, R 335 042, R 335 043, R 337 322, R 337 323,
R 337 324, R 337 325, R 339 750, R 339 752, R 339 753,
R 339 754, R 343 533, R 343 534, R 343 537, R 343 538,
R 343 539, R 343 540, R 343 542, R 343 543, R 343 544,
R 346 310, R 346 311, R 346 312, R 346 317, R 346 318,
R 346 319, R 346 320, R 346 323, R 346 324, R 346 325,
R 346 326, R 346 327, R 346 328, R 346 329, R 346 330,
R 346 331, R 346 332, R 346 333, R 346 334, R 346 335,
R 346 336, R 346 337, R 348 802, R 351 875, R 351 876,
2R 354 614, R 369 999, R 370 000, R 370 003, R 370 006,
R 370 007, R 370 008, R 370 009, R 370 010, R 370 011,
R 370 012, R 370 014, R 370 016, R 370 017, R 370 018,
R 370 019, R 370 020, R 370 021, R 370 022, R 370 023,
R 370 024, R 370 025, R 370 026, R 370 027, R 370 030,
R 370 031, R 370 033, R 370 034, R 370 035, R 370 036,
R 370 037, R 370 038, R 370 928, R 370 929, R 384 771,
R 386 643, R 392 545, R 392 547, R 407 457, R 410 938,
R 410 939, R 415 589, R 418 126, R 419 617, R 419 618,
R 419 619, R 420 573, R 421 978, R 426 142, R 426 143,
R 427 232, R 427 233, R 431 279, 441 998, 443 128, 450 124,
450 413, 452 107, 460 000, 466 759, 498 422, 501 682,
503 098, 504 798, R 517 259, R 520 206, 528 066, 528 712,
532 770, 537 781, 538 605, 538 606, 538 607, 538 608,
544 597, 554 937, 555 199, 560 042, 561 689, 567 245,
572 954 B, 575 593, 580 940, 586 420, 586 421, 596 698,
605 195, 607 457, 608 656, 609 419, 612 975, 613 120,
614 646, 617 972, 617 973, 619 025, 619 026, 624 009,
626 838, 629 441, 636 416, 641 991, 642 359, 644 428,
644 429, 651 692, 651 693, 658 288, 664 330, 664 331,
668 351, 673 199, 675 321, 677 417, 677 418, 679 929,
679 955, 681 449.

(874) UCB, Société anonyme, Allée de la Recherche, 60,
B-1070 Bruxelles (BE).

(580) 09.09.1999
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2R 195 692 (Omnibionta).
La Slovaquie doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 10/1999).

2R 195 692 (Omnibionta). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 01.04.1999
(580) 02.09.1999

2R 212 820 (PLEXI).
La publication du renouvellement No 2R 212 820 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 18/1998).

(156) 09.09.1998 2R 212 820
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents auxiliaires et produits semi-finis pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques,
amidon et fécule pour la technique, les sciences et la photogra-
phie, agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de
dispersion pour la technique, glycérine, matières de remplissa-
ge pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, solvants pour laques, dissolvants
de résines, produits extincteurs, trempes, soudures, esters de ré-
sines, compositions de résines synthétiques, matières plasti-
ques contenant des résines synthétiques, matières plastiques
chargées de fibres textiles et fibreuses, résines synthétiques,
matières premières minérales, produits pour conserver les ali-
ments; engrais pour les terres; matières premières pour laques,
résines, résines synthétiques, glutens, colles, dextrine, amidon
apprêtant et amidon gonflant, agents d'encollage; matières à
apprêter et à tanner, produits de pelanage; matières premières
et demi-finies pour la fabrication du papier; soude.

2 Agents colorants pour l'industrie du cuir, textile et
du papier; matières colorantes, peintures, peintures ignifuges,
métaux en feuilles; matières premières pour laques, siccatifs,
mordants, résines, agents liants et épaississants pour couleurs;
préservatifs contre la rouille, matières à conserver le bois; ver-
nis, laques, matières à améliorer des laques.

3 Préparations à enlever des laques; matières à dé-
graisser le cuir; cirages, matières à astiquer et conserver le cuir,
matières pour faire briller les bois, cuirs, papiers et pierres, ma-
tières pour le traitement du plancher, cire à parquet; cire; pro-
duits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, additions
cosmétiques pour bains, savons, poudres de savons, soude, ma-
tières à essanger et pour laver, substances pour blanchir, subs-
tances à éclaircir le linge, amidon et préparations d'amidon
pour la lessive et pour la cosmétique, colorants pour la lessive,
brillants pour textiles, matières à détacher, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), matières à rincer la vaisselle, dé-
capants, matières à nettoyer pour machines, métaux, bois, pier-
re, verre, matières plastiques et textiles; abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir, graisses et huiles pour
cuirs, cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses in-
dustrielles, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de
lampe.

5 Glycérine, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, médicaments, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-

fectants; résines synthétiques pour la chirurgie dentaire; banda-
ges médicaux.

6 Matières premières minérales; conduites d'eau; pe-
tite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, garnitures
métalliques, articles de fil métallique, articles en tôle, crochets
et oeillets; matières servant à l'emballage; tuyaux flexibles; en-
seignes et plaques d'enseignes, lettres, objets d'art.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; éléments pour ma-
chines-outils, pour machines de bâtiment, pour machines agri-
coles, pour machines à travailler le bois, pour machines pour
l'exploitation des mines, pour machines d'imprimerie, pour ma-
chines pour l'industrie textile, du cuir, des couleurs, optique,
céramique, du verre, papetière, des matières plastiques, cosmé-
tiques et de l'alimentation, pour machines à laver, pour machi-
nes à coudre, pour moteurs électriques, pour instruments d'éta-
ble, d'horticulture et agricoles; plaques de couverture et carters
pour machines, bandes transporteuses.

8 Outils et couverts de table en matières plastiques;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; éléments pour instruments d'étable,
d'horticulture et agricoles; couverts à salade.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appareils de sauveta-
ge, appareils extincteurs; éléments pour appareils de physique,
de chimie, optiques et électrotechniques, pour appareils géodé-
siques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage et
de contrôle, pour appareils photographiques, cinématographi-
ques et de T.S.F., pour haut-parleurs, pour machines parlantes,
pour machines arithmétiques, pour caisses enregistreuses; pla-
ques de couverture et carters pour appareils, batteries électri-
ques, matériaux d'installation pour lignes électriques; éléments
pour automates; enseignes; matériel d'enseignement.

10 Prothèses, yeux, dents; appareils et instruments
pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation et élé-
ments de ces objets, abat-jour, conduites d'eau, installations de
bains et de closets, plafonds lumineux.

12 Chapeaux de moyeux de roue, garde-boue, cages;
véhicules terrestres, aériens et nautiques, automobiles, véloci-
pèdes, parties constituantes des véhicules terrestres, aériens et
nautiques, à savoir carrosseries, portes et pommes pour leviers
de vitesse; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; tabliers des instru-
ments, indicateurs de direction, klaxons; éléments pour mo-
teurs d'automobiles.

13 Éléments d'armes à feu fabriqués de ou avec addi-
tion de matières plastiques.

14 Bijouterie en vrai et en faux; objets d'art; articles
d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et leurs parties.

15 Instruments de musique et leurs éléments et cordes.
16 Pinceaux; glutens, colles, pellicules collantes,

agents d'encollage, matières servant à l'emballage, matériel de
décoration pour tapissier; papier, carton, matières premières et
demi-finies pour la fabrication du papier; produits de la photo-
graphie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes, lettres, cli-
chés, objets d'art; articles pour écrire, dessiner, peindre et mo-
deler, machines à écrire, ustensiles à dessiner et de bureau
(excepté meubles), matériel d'enseignement, buvards.

17 Matières plastiques contenant des résines synthéti-
ques, matières plastiques chargées de fibres textiles et fibreu-
ses, matières premières minérales; matières pour calfeutrer et
étouper, matières calorifuges, matières isolantes, produits en
amiante servant à des buts techniques; matières servant au
bourrage pour matelassiers, matières servant à l'emballage; ma-
tières premières et objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; résine syn-
thétique sous forme de feuilles, plaques, profilés, blocs, barres
et tubes, résine synthétique élastique à tourner; tuyaux flexi-
bles; fibres de verre, produits de fibres de verre servant à des
buts techniques, verre organique sous forme de feuilles, pla-
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ques, profilés, blocs, barres et tubes; verre organique et objets
qui en sont fabriqués.

18 Peaux, boyaux, cuirs, cuir artificiel, pelleterie; pa-
rapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage, maroquinerie,
ouvrages en cuir et en cuir artificiel, articles de sellerie.

19 Bois artificiel plastique; matières premières miné-
rales; conduites d'eau; objets fabriqués servant à des buts tech-
niques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; bois arti-
ficiel; objets d'art; verre de sécurité; pierres, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures,
pierres artificielles, matériaux de construction, parties de cons-
truction en matières plastiques sous forme de feuilles, plaques,
blocs, barres et tubes, plafonds et cloisons translucides, revête-
ments de murs.

20 Objets en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en
nacre, en ambre et en écume de mer, boîtes et caisses en matiè-
res plastiques, objets tournés et sculptés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs, dessus de tables en matières plastiques;
appuie-pieds; montants et châssis pour la décoration des étala-
ges, meubles, parties de meubles, miroirs, paravents, lits, cer-
cueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.

21 Chandeliers; soies, brosserie, peignes, éponges, us-
tensiles de toilette, matériel de nettoyage; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; ustensiles de ménage et de cuisine, couverts à sa-
lade, pelles à gâteau, enseignes, objets d'art; fibres de verre,
produits de fibres de verre servant à des buts techniques, por-
celaine, argile, verre, remplacement de verre, et objets qui en
sont fabriqués.

22 Soies, cordages et filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; tentes, voiles et sacs.

23 Fils.
24 Linge de table et de lit; matières premières et de-

mi-finies pour la fabrication du papier; toile cirée, couvertures,
rideaux, tissus et tissus à mailles, étoffes de décoration, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, bas,
chaussettes, articles d'habillement tissé à mailles et tricotés, lin-
ge de corps, corsets, cravates, bretelles, gants; semelles inté-
rieures; articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; crochets et oeillets, matériel de dé-
coration pour tapissiers; rubans, bordures, boutons, dentelles,
broderies.

27 Feuilles en matières plastiques pour revêtir les
murs; papier peints; couvertures du plancher, toile cirée, tapis.

28 Hameçons; garnitures d'arbres de Noël; jeux et
jouets, engins de sport et de gymnastique.

34 Cendriers.

(822) DT, 23.05.1958, 714 252.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SD, SI, SK,
SM, VN, YU.

(862) HU.
(862) ES.
(862) CS.
(580) 02.09.1999

2R 221 289 (Rot-BLOCK).
La date de désignation postérieure est le 28 juin 1999 (Voir
No 15/1999).

2R 221 289 (Rot-BLOCK). RAPS & Co, KULMBACH (DE)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) UA.
(891) 28.06.1999
(580) 09.09.1999

2R 222 376 (ENICAR).
La date de désignation postérieure est le 2 août 1999 (Voir
No 10/1999) / The date of subsequent designation is August
2, 1999 (See No 10/1999).

2R 222 376
(831) AM, AZ, BA, CU, LV, MN, MZ, SD, SL.
(832) GE, LT.
(891) 02.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

14 All timepieces, watches, watch movements, watch
cases, watchfaces and watch parts.

(822) 13.05.1959, 175 447.
(580) 09.09.1999

R 303 169 (Isofresh); 454 688 (Lupofresh); 636 868 (Lu-
pofresh).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1998).

(874) Lupofresh Allfeld + Egloff GmbH + Co., 18, Auhofs-
trasse, D-84048 Mainburg (DE).

(580) 02.09.1999

R 349 173 (Varimot).
L’enregistrement international No R 349 173 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 6/1999) /
The international registration No R 349 173 should not ap-
pear in the list of international registrations for which the se-
cond installment in respect of some of the designated contrac-
ting parties has not been paid (See No 6/1999).

(580) 02.09.1999
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R 356 141 (CERRUTI 1881).
La Bulgarie doit également figurer dans les parties contrac-
tantes désignées pour lesquelles le second versement a été
payé (Voir No 16/1999).

(580) 02.09.1999

R 387 144 (ANGURATE-Tee).
La rectification notifiée le 20 mai 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. L'Espagne doit figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 9/1999).

R 387 144 (ANGURATE-Tee). Alsitan Labor für Naturheil-
mittel Wilhelm E. Ronneburg, Greifenberg (DE)
(831) AT, EG, ES.
(891) 08.04.1998
(580) 02.09.1999

R 442 403 (ENDACOLOR).
La publication du renouvellement No R 442 403 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1999).

(156) 26.01.1999 R 442 403
(732) INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO, S.A.

INESPAL
2 y 4, calle José Abascal, E-28 003 MADRID (ES).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 22.05.1978, 847 904.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 02.09.1999

R 443 805 (Cocoon).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1999).

(770) GOLDKANT-LEUCHTEN FRITZ WAUER GMBH
& Co KG, WUPPERTAL  (DE).

(732) Liquimer-Chemie Kurt H. Weiler GmbH & Co KG Fa-
brikation flüssiger Kunststoffe, 2a, Udetstrasse,
D-93047 Regensburg (DE).

(580) 09.09.1999

R 445 699 (DW).
La publication du renouvellement No R 445 699 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1999).

(156) 28.06.1999 R 445 699
(732) DYCKERHOFF & WIDMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Erdinger Landstrasse, D-81 829 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Travaux du bâtiment, de génie civil et d'ingénierie,
notamment travaux de démolition, de dragage, construction de
ponts, de superstructures de chemin de fer, travaux de terrasse-
ment et de fondation, construction d'échafaudage, érection de
coffrages glissants et grimpants ainsi que d'ouvrages en béton
armé en utilisant des coffrages glissants et grimpants, mise en
place d'ancrages dans la terre et le rocher, installation et mon-
tage d'installations industrielles, travaux de pavage et de dalla-
ge, construction navale, construction de cheminées, travaux de
dynamitage, construction de routes et de chaussées, construc-
tion de tunnels et de galeries, ouvrages hydrauliques, travaux
de réparation et d'entretien de bâtiments; location de machines,
d'outils et d'appareils pour le bâtiment.

42 Projet et activité de conseil en matière de bâtiments
et de constructions, consultation technique et activité d'expert,
services d'architecte et d'ingénieur, aménagement de jardins et
activité de paysagiste, établissement de programmes pour le
traitement électronique des données.

(822) DT, 19.06.1979, 986 688.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 688.

(831) BG, CZ, EG, RU, UA.
(580) 02.09.1999

R 445 700 (DYWIDAG).
La publication du renouvellement No R 445 700 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1999).

(156) 28.06.1999 R 445 700
(732) DYCKERHOFF & WIDMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Erdinger Landstrasse, D-81 829 MÜNCHEN (DE).

(511) 37 Travaux du bâtiment, de génie civil et d'ingénierie,
notamment travaux de démolition, de dragage, construction de
ponts, de superstructures de chemin de fer, travaux de terrasse-
ment et de fondation, construction d'échafaudage, érection de
coffrages glissants et grimpants ainsi que d'ouvrages en béton
armé en utilisant des coffrages glissants et grimpants, mise en
place d'ancrages dans la terre et le rocher, installation et mon-
tage d'installations industrielles, travaux de pavage et de dalla-
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ge, construction navale, construction de cheminées, travaux de
dynamitage, construction de routes et de chaussées, construc-
tion de tunnels et de galeries, ouvrages hydrauliques, travaux
de réparation et d'entretien de bâtiments; location de machines,
d'outils et d'appareils pour le bâtiment.

42 Projet et activité de conseil en matière de bâtiments
et de constructions, consultation technique et activité d'expert,
services d'architecte et d'ingénieur, aménagement de jardins et
activité de paysagiste, établissement de programmes pour le
traitement électronique des données.

(822) DT, 19.06.1979, 986 689.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 689.

(831) BG, CZ, EG, RU, UA.
(580) 02.09.1999

R 446 018 (RENILON).
La publication du renouvellement No R 446 018 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

(156) 26.06.1999 R 446 018
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.

(822) BX, 24.06.1975, 333 474.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.09.1999

R 446 502 (Happy Diamonds).
La date de désignation postérieure est le 3 août 1999 (Voir
No 12/1999) / The subsequent designation date is August 3,
1999 (See No 12/1999).

R 446 502
(831) CU, CZ, HU, KP, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SK, SM,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches; chronometers; jewelle-
ry; jewellery watches; all these goods adorned with diamonds.

(822) 05.12.1978, 298 159.
(580) 02.09.1999

446 505 (ESPRIT).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1999).

(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren
(CH).

(580) 02.09.1999

R 446 505 (ESPRIT).
La publication du renouvellement No R 446 505 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(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.

(580) 02.09.1999

R 446 845 (ENDACOLOR).
La publication du renouvellement No R 446 845 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1999).

(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) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 02.09.1999
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526 821 (MELLERUD); 563 285 (MELLERUD).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1999).

(874) I.R.L. Verwertungsgesellschaft für Rechte und Lizen-
zen mbH, Löwenburgstrasse 3, D-53340 Meckenheim
(DE).

(580) 02.09.1999

538 311 (mateco); 627 688 (mateco).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 9/1998).

(874) Maltech Hebebühnen Vermietung GmbH + Co.
Anwendung von Zugangsgeräten, 16, Bottroper Stras-
se, D-70736 Stuttgart (DE).

(580) 02.09.1999

R 539 750 (blanco).
La publication du renouvellement No R 539 750 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(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.
(580) 02.09.1999

579 191 (sara).
La publication de l’enregistrement international No 579191
comportait une erreur en ce qui concerne le numéro de la
classe de produits. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1991).

(151) 10.11.1991 579 191
(732) LUNA FOR INTERNATIONAL TRADE

Dr. GEORGE AMIN & Co PARTNERSHIP
28, avenue Chérif, LE CAIRE (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Sara.
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations pour nettoyer, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques non à usage mé-
dical, préparations pour dentifrices, cheveux, déodorants et an-
ti-transpirants à usage personnel.

(822) EG, 10.01.1990, 74 748.
(831) AT, HU, RO, SU.
(171) 20 ans.
(580) 02.09.1999

584 785 (HEAD).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des
produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1999).

584 785 (HEAD). HEAD SPORT AKTIENGESELLS-
CHAFT, KENNELBACH (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AL, AM, AZ, DZ, KE, KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MD,

MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ.
(851) LI.
La désignation postérieure à l'enregistrement international est
à inscrire pour les classes 18, 25 et 28.
(891) 09.06.1999
(580) 02.09.1999

588 942 (SONY S2); 596 249 (SONY KIDS' VIDEO); 692 846
(SONY smart engine).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1999).

(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren
(CH).

(580) 02.09.1999

606 252 (FRUCHTPALETTE); 650 149 (nöm); 660 223 (nöm
VOLL AKTIV); 660 536 (nöm caCrème).
Les enregistrement internationaux No 660 223 et 660 536
doivent également figurer dans la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire (Voir No 6/1997).

606 252, 650 149, 660 223, 660 536.
(874) NÖM AG, 221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 09.09.1999
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637 114 (STRATO).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1996).

(732) GTH (International) Limited
Room 501A, tower 1, South Seas Centre 75 Mody
Road, TSIM SHA TSUI EAST, Kowloon (HK).

(813) DE.
(750) GTH (International) Limited, c/o GTH Gesellschaft für

Vertrieb Beratung und Marketing mbH, 65, Palmaille,
D-22767 HAMBURG (DE).

(580) 02.09.1999

637 115 (MAGNUM).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

(732) GTH (International) Limited
Room 501A, tower 1, South Seas Centre 75 Mody
Road, TSIM SHA TSUI EAST, Kowloon (HK).

(813) DE.
(750) GTH (International) Limited, c/o GTH Gesellschaft für

Vertrieb Beratung und Marketing mbH, 65, Palmaille,
D-22767 HAMBURG (DE).

(580) 02.09.1999

640 376 (YEWTAXAN).
Monaco ne doit pas figurer dans la rectification de la dési-
gnation postérieure notifiée le 4 mars 1999 (Voir No 4/
1999).

640 376 (YEWTAXAN). YEW TREE PHARMACEUTI-
CALS B.V., HAARLEM (NL)
(831) BA, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 29.09.1998
(580) 02.09.1999

650 914 (FRUITPORT); 650 915 (FOODPORT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1999).

(874) Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 15, Galvanis-
traat, NL-3029 AD ROTTERDAM (NL).

(580) 09.09.1999

664 948 (LEM).
Le refus prononcé le 26 décembre 1997 par l'Ukraine est
remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

664 948
A supprimer de la liste:

9 Amplificateurs, appareils pour la reproduction du
son.
(580) 09.09.1999

668 927 (SYSDECO); 668 927 A (SYSDECO).
La cession partielle No 668 927 A doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 6/1999) / The partial can-
cellation No 668 927 A should be considered as null and void
(See No 6/1999).

(580) 09.09.1999

668 928 (S); 668 928 A (S).
La cession partielle No 668 928 A doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 6/1999) / The partial can-
cellation No 668 928 A should be considered as null and void
(See No 6/1999).

(580) 09.09.1999

669 771 (Nusse).
La décision finale confirmant le refus de protection, pro-
noncée par la Suisse le 5 mai 1999, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 10/1999).

(580) 09.09.1999

674 670 (Diax).
La publication de l'enregistrement international No 674670
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1997) / The publication of the inter-
national registration No 674670 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 12/1997).

(151) 21.02.1997 674 670
(732) INDRAMAT GmbH

2, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße, D-97816 Lohr am
Main (DE).

(842) GmbH, Allemagne.
(750) Mannesmann Rexroth GmbH, Patentabteilung, 3-5, Ja-

hnstraße, D-97816 Lohr am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (compris dans cette classe), en particulier
moteurs électriques.

9 Appareils et matériels électriques et électroniques
(compris dans cette classe); systèmes numériques de comman-
de et d'entraînement pour l'entraînement d'axes de machines,
essentiellement composés d'une combinaison d'unités de com-
mande, y compris de matériels informatiques et logiciels, de
variateurs électroniques d'entraînement, de modules interfaces
numériques et analogiques, de moteurs, d'unités de commande,
de capteurs ainsi que de câbles de mesure, de signalisation et de
commande; appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation et de surveillance, en parti-
culier pour moteurs électriques; pièces de tous les produits pré-
cités.

7 Motors (included in this class), specifically electric
motors.

9 Electrical and electronic apparatus and equipment
(included in this class); digital control and drive systems for
actuating machine axles, mainly consisting of various control
units, including computer equipment and software, electronic
drive regulators, digital and analog interface modules, motors,
control units, sensors as well as measuring, signalling and
controlling cables; electrical and electronic apparatus for con-
trolling, regulating, switching and monitoring purposes, espe-
cially for electric motors; parts of all said products.

(822) DE, 01.04.1996, 395 27 631.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
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Pour les parties contractantes suivantes, seulement les produits
de la classe 9: Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Norvège et
Suède. / For the following contracting parties, only those pro-
ducts in class 9: Denmark, Finland, United Kingdom, Norway
and Sweden.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

675 940.
The publication of the international registration No 675940
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 14/1997) / La publication
de l’enregistrement international No 675940 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(151) 22.04.1997 675 940
(732) Guangzhou Zhu Jiang Beer Group Co.

Modiesha, Xingangdonglu, Guangzhou City,
CN-510620 Guangdong Province (CN).

(531) 26.1; 26.11; 28.3.
(561) Zhu Jiang Pai.
(511) 32 Beer.

32 Bière.

(822) CN, 15.11.1985, 236990.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

676 965 (CALIPPO KRRUNSHED).
Le refus total de protection prononcé par l'Espagne le 28
mai 1998 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 11/1999).

(580) 02.09.1999

678 578 (SELECTBAG).
La limitation inscrite le 23 juin 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

678 578 (SELECTBAG). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) HU.
(851) Les produits suivants sont à supprimer de la classe 5:
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
Le reste de la liste initiale est inchangé.
(580) 02.09.1999

678 792 (DR. RATH).
La date de désignation postérieure est le 10 juin 1998 (Voir
No 16/1998).

678 792 (DR. RATH). Dr. med. Matthias Rath de nationalité
allemande, San Francisco, California, CA 94102 (US)
(811) DE.
(831) BX.
(891) 10.06.1998
(580) 02.09.1999

681 618 (FLUOMYCIN).
La limitation inscrite le 23 juin 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

681 618 (FLUOMYCIN). Medinova AG, Zurich (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage thérapeutique
vaginal.
(580) 02.09.1999

690 159 (FORCEVAL).
Hungary should also appear in the list of subsequent desi-
gnations (See No 14/1999) / La Hongrie doit également figu-
rer dans la liste des désignations postérieures (Voir No 14/
1999).

690 159 (FORCEVAL). Unigreg Limited, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB)
(842) A company incorporated under the laws of England and

Wales.
(832) HU, LT, PL.
(891) 10.06.1999
(580) 09.09.1999

690 208.
Hungary should also appear in the list of subsequent desi-
gnations (See No 14/1999) / La Hongrie doit également figu-
rer dans la liste des désignations postérieures (Voir No 14/
1999).

690 208. Unigreg Limited, Morden, Surrey SM4 4LL (GB)
(842) A company incorporated under the laws of England and

Wales.
(832) HU, LT, PL.
(891) 10.06.1999
(580) 09.09.1999

690 580 (UBS PRIVATE).
La publication de l’enregistrement international No 690580
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1998) / The pu-
blication of the international registration No 690580
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 8/1998).

(151) 22.04.1998 690 580
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires, affai-
res monétaires, affaires immobilières, services fiduciaires et
expertises fiscales.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king, monetary operations, real estate operations, fiduciary
services and fiscal assessments.

(822) CH, 08.07.1997, 448 058.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

690 649 (swisslog).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 12/1999).

(874) Swisslog Management AG, Webereiweg 3, CH-5033
Buchs/Aarau (CH).

(580) 09.09.1999

690 802 (SAFE CAP).
La publication de l’enregistrement international No 690802
devait mentionner une limitation pour les désignations se-
lon le Protocole de Madrid. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 8/1998) / The publication of the
international registration No 690802 should mention the li-
mitation for the designations under the Madrid Protocol. It is
replaced by the publication below (See No 8/1998).

(151) 07.02.1998 690 802
(732) Gebr. Hoffmann AG

71, Eisenbahnstrasse, Postfach, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures et couvercles en tôle pour l'emballage.

20 Fermetures et couvercles en matières plastiques
pour l'emballage.

6 Closing devices and lids of sheet metal for packa-
ging.

20 Closing devices and lids of plastic materials for
packaging.

(822) CH, 07.08.1997, 448 959.
(300) CH, 07.08.1997, 448 959.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 20. / List limited to class 20.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

691 814 (SAINT LOUIS SUCRE).
Le refus total de protection a été prononcé le 22 avril 1999
par la Slovaquie et non pas par la Pologne (Voir No 9/1999)
/ The total refusal was issued on April 22, 1999 by Slovakia
and not by Poland (See No 9/1999).

(580) 09.09.1999

693 362 (HiFD).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1999).

(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren
(CH).

(580) 02.09.1999

693 607 (ErgoCar).
La décision finale prononcée le 13 avril 1999 par la Chine
infirme totalement le refus partiel de protection prononcé
le 1 mars 1999. La protection de la marque est accordée en
Chine pour tous les services des classes 35, 36 et 42 (Voir No
9/1999) / The final decision issued by China on April 13, 1999
reverses totally the partial refusal of protection issued on
March 1, 1999. Protection of the trademark is granted in Chi-
na for all services in classes 35, 36 and 42 (See No 9/1999).

(580) 09.09.1999

695 393 (VELTINS Brautradition seit 1824).
La publication de l'enregistrement international No 695393
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/1998) / The publication of the international registration
No 695393 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 14/1998).

(151) 27.05.1998 695 393
(732) C. & A. Veltins

GmbH & Co.
An der Streue, D-59872 Meschede-Grevenstein (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, or, blanc.  / Green, red, black, gold,

white. 
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 043.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(832) NO.
(580) 09.09.1999

695 394 (VELTINS).
La publication de l’enregistrement international No 695394
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/1998) / The publication of the international registration
No 695394 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 14/1998).
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(151) 27.05.1998 695 394
(732) C. & A. Veltins

GmbH & Co.

An der Streue, D-59872 Meschede-Grevenstein (DE).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge, noir, or, blanc.  / Green, red, black, gold,
white. 

(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 044.

(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.

(832) NO.

(580) 09.09.1999

695 740 (AURA).

The data relating to basic registration are as follows (See
No 15/1998) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 15/1998).

(822) DE, 08.05.1998, 397 49 603.

(580) 09.09.1999

698 338 (APP Advanced PROFESSIONAL PRODUCTS).

La publication de l’enregistrement international No 698338
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1998).

(151) 17.08.1998 698 338
(732) A.P.P. Advanced Professional

Products Handels GmbH

268, Waidach, A-5421 Adnet (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 21 Torchons (chiffons) de nettoyage.

(822) AT, 17.08.1998, 177 363.
(300) AT, 05.06.1998, AM 3497/98.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.09.1999

698 338 (APP Advanced PROFESSIONAL PRODUCTS).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

698 338 (APP Advanced PROFESSIONAL PRODUCTS).
A.P.P. Advanced Professional Products Handels GmbH, Ad-
net (AT)
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(300) AT, 05.06.1998, AM 3497/98.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(891) 02.11.1998
(580) 09.09.1999

700 923 (C - MENT).
The publication of the international registration No 700923
should mention the classification of figurative elements. It
is replaced by the publication below (See No 21/1998) / La
publication de l’enregistrement international No 700923 de-
vait mentionner la classification des éléments figuratifs. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(151) 10.08.1998 700 923
(732) European Medical Contract

Manufacturing "E.M.C.M." B.V.
17, Middenkampweg, NL-6545 CH NIJMEGEN (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 5 Hygienic products for medical use; medical and
pharmaceutical products, especially used in relation to bone
healing; bone cement.

10 Articles for orthopaedic use; hip implants.
5 Produits hygiéniques à usage médical; produits

pharmaceutiques et médicaux, en particulier ceux utilisés dans
le cadre de la consolidation osseuse; ciment pour les os.

10 Articles orthopédiques; prothèses de hanche.
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(822) BX, 26.02.1998, 627756.
(300) BX, 26.02.1998, 627756.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

700 924 (C - PLUG).
The publication of the international registration No 700924
should mention the classification of figurative elements. It
is replaced by the publication below (See No 21/1998) / La
publication de l’enregistrement international No 700924 de-
vait mentionner la classification des éléments figuratifs. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(151) 10.08.1998 700 924
(732) European Medical Contract

Manufacturing "E.M.C.M." B.V.
17, Middenkampweg, NL-6545 CH NIJMEGEN (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 5 Hygienic products for medical use; medical and
pharmaceutical products, especially used in relation to bone
healing; bone cement.

10 Articles for orthopaedic use; hip implants.
5 Produits hygiéniques à usage médical; produits

pharmaceutiques et médicaux, en particulier ceux utilisés dans
le cadre de la consolidation osseuse; ciment pour les os.

10 Articles orthopédiques; prothèses de hanche.

(822) BX, 26.02.1998, 628951.
(300) BX, 26.02.1998, 628951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

701 125.
La publication de l’enregistrement international No 701125
comportait une erreur en ce qui concerne les couleurs re-
vendiquées et la liste des produits. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 23.09.1998 701 125
(732) Winterwarm B.V.

8, Industrieweg, NL-7102 DZ WINTERSWIJK (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.

(571) La marque consiste en une combinaison des couleurs
rouge et gris.

(591) Rouge RAL 3005 et gris RAL 7016. 
(511) 11 Appareils et installations de chauffage et leurs par-
ties.

(822) BX, 03.04.1998, 631355.
(300) BX, 03.04.1998, 631355.
(831) CZ, FR, HU, PL.
(580) 09.09.1999

701 974 (orgmanager).
La publication de l’enregistrement international No 701974
devait mentionner une limitation pour le Royaume-Uni.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/1998) / The publication of the international registration
No 701974 should mention the limitation for the United Kin-
gdom. It is replaced by the publication below (See No 23/
1998).

(151) 17.06.1998 701 974
(732) Crusius SA

17, Hochfeldstrasse, CH-3012 Bern (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle et d'enseigne-
ment électriques, photographiques, cinématographiques et
scientifiques; appareils pour l'émission en différé, la transmis-
sion et la reproduction du son, des documents et des images,
appareils pour le traitement des données et ordinateurs, spécia-
lement pour l'organisation et le management.

16 Papier et produits en papier; produits d'imprimerie;
articles de reliure, spécialement agendas, posters, échéanciers,
calendriers, almanachs, carnets, blocs-notes, calepins, cahiers,
classeurs, plans de travail, relevés pour contrôles, photogra-
phies; matériel d'enseignement et d'instruction.

35 Publicité; gestion des affaires, gestion d'entrepri-
ses; travaux de bureau, spécialement pour l'organisation et le
management.

42 Conseil et représentation juridiques; recherche
scientifique et industrielle; production de programmes pour le
traitement des données, spécialement pour l'organisation et le
management.

9 Electrical, photographic, filming and scientific mo-
nitoring and teaching apparatus and instruments; apparatus
for prerecorded broadcasting, for sound, document and image
transmission and reproduction, data processing apparatus and
computers, especially for organization and management.

16 Paper and paper goods; printed matter; bookbin-
ding material, especially agendas, posters, billbooks, calen-
dars, almanacs, notebooks, notepads, writing or drawing
books, files, work schedules, assessment reports, photographs;
teaching and instruction equipment.

35 Advertizing; business management, company ma-
nagement; office work, particularly in connection with organi-
zation and management.

42 Legal counseling and representation; scientific
and industrial research; generation of programs for data pro-
cessing, especially relating to organization and management.

(822) CH, 17.03.1998, 452 391.
(300) CH, 17.03.1998, 452 391.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, UA, VN.
(832) GB.
(851) GB.
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Liste limitée aux services de la classe 42. / List limited to the
services of class 42.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

703 157 (AC).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder is replaced by the publication
below (See No 13/1999) / La radiation effectuée pour une
partie des produits et services à la demande du titulaire est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

703 157 (AC).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

21 Instruments for cleaning purposes like dusters and
cleaning cloth.

21 Instruments destinés au nettoyage tels que chiffons
à poussière et torchons de nettoyage.
Class 3 is to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 09.09.1999

706 540.
The list of goods and services in English (Cl. 16 and Cl. 40
amended) is as follows (See No 3/1999) / La liste des produits
et services en anglais (Cl. 16 et Cl. 40 corrigées) est la suivan-
te (Voir No 3/1999).

(511) 1 Chemical products used in photography, especially
sensitized negative and transparency films, sensitized photo-
graphic papers, photographic chemicals.

9 Apparatus for recording, processing, conversion,
output, reproduction and transmission of data, voice, text, si-
gnals, sound and images, especially recording and reproduc-
tion apparatus for images and/or sound, also for digital image
and/or sound signals; photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus; apparatus for photographic laboratories; exposed
and developed material, namely developed negatives, photo-
graphic paper and reversible films; recorded and non-recorded
magnetic, magneto-optical and optical carrier for data, sound
and/or images, especially audio and/or video discs, (video CD,
CD-ROM, and CD-i), audio and/or video foils, cassettes and
tapes; computer programmes; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographs, enlarge-
ment of photographs, especially black and white and colour
prints; postcards and photocopies.

40 Services of a photograph and film processing labo-
ratory (photo finisher), especially film processing, duplication
of photographs and making of photographic prints.

41 Recording and reproduction of data, voice, text,
sound and images on data carriers, especially on video and/or
audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROM and
CD-i), also in digitalized form.

1 Produits chimiques utilisés en photographie, en
particulier films négatifs et pellicules transparentes sensibili-
sés, papier photographique sensibilisé, produits chimiques
pour la photographie.

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
conversion, la production et la transmission de données, voix,
textes, signaux, sons et images, en particulier appareils d'enre-
gistrement et de reproduction d'images et/ou du son, également
de signaux image et/ou son numériques; appareils photogra-
phiques, cinématographiques, optiques; appareils pour labo-
ratoires de photographie; matériaux impressionnés et dévelop-
pés, notamment films négatifs, papier de photographie et
pellicules réversibles développés; supports magnétiques, ma-

gnéto-optiques et optiques vierges et préenregistrés pour don-
nées, son et/ou images, en particulier disques (vidéodisques
compacts, CD-ROM et CD-i), transparents, cassettes et bandes
audio et/ou vidéo; programmes informatiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Albums de photographies, imprimés, journaux et
magazines, livres, en particulier livres d'images, manuels
d'instruction et brochures de photographie, photographies,
agrandissements de photographies, en particulier épreuves en
noir et blanc et en couleurs; cartes postales et photocopies.

40 Prestations de laboratoire de photographies et de
développement de pellicules (finisseur de photos), en particu-
lier développement et duplication de photographies et tirage
d'épreuves photographiques.

41 Enregistrement et reproduction de données, voix,
textes, son et images sur supports de données, en particulier
sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (dont
CD-ROM et CD-i), et également sous forme numérisée.
(580) 02.09.1999

706 594 (MENZI MUCK).
La publication de l’enregistrement international No 706594
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Tadjikistan doit être supprimé et la Républi-
que tchèque ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 706594 contained an error in the list of
designations (Tajikistan should be deleted and Czech Repu-
blic added). It is replaced by the publication below (See No 3/
1999).

(151) 16.10.1998 706 594
(732) HIEBSCH & PEEGE AG

Patentanwälte
21, Promenadenstrasse, CH-8201 Schaffhouse (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à soutirer, convertisseurs catalytiques,
machines d'aspiration à usage industriel, séparateurs (machi-
nes), séparateurs d'eau, pulvérisateurs pour eaux d'égouts, dé-
marreurs pour moteurs, machines pour le badigeonnage, cous-
sinets antifriction pour machines, commandes hydrauliques ou
pneumatiques pour machines et moteurs, machines motrices
autres que pour véhicules terrestres, arbres de transmission
autre que pour véhicules terrestres, ascenseurs, manifolds
d'échappement pour moteurs, pots d'échappement pour mo-
teurs, excavateurs de tout genre, y compris excavateurs mar-
chant ainsi que leurs parties, transporteurs à courroie, étireuses,
machines pour la construction de tout genre ainsi que leurs par-
ties, dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins
d'air, machines d'irrigation pour l'agriculture, botteleuses, ma-
chines à faire le bitume, machines pour l'impression sur la tôle,
tarières de mines y compris marteaux d'abattage et pelles à bro-
cher pour la construction élevée et souterraine, porte-forets,
couronnes de sondage, couronnes de forage, foreuses, broyeurs
(machines), concasseurs, pilons (machines), segments de freins
autres que pour véhicules, garnitures de freins autres que pour
véhicules, sabots de freins autre que pour véhicules, convertis-
seurs de combustible pour moteurs à combustion interne,
bouteurs (bouldozeurs), balais de dynamo, brosses électriques
(parties de machines), condenseurs de vapeur (parties de ma-
chines), machines à vapeur, appareils de nettoyage à vapeur,
désintégrateurs, machines de drainage, tours (machines-outils),
convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres,
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, transporteurs
pneumatiques, machines à air comprimé, moteurs à air compri-
mé, pompes à air comprimé, détendeurs de pression (parties de
machines), régulateurs de pression (parties de machines), sou-
papes de pression (parties de machines), moteurs à réaction
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autres que pour véhicules, courroies de dynamos, dynamos, in-
jecteurs pour moteurs, éjecteurs, générateurs d'électricité, mar-
teaux électriques, moteurs électriques autres que pour véhicu-
les terrestres, élévateurs, machines pour les travaux de
terrassement, appareils pour le traitement des minerais, vases
d'expansion, mécanismes de transmission pour véhicules non
terrestres, ressorts (parties de machines), filtres (parties de ma-
chines ou de moteurs), moufles (mécanique), transporteurs,
fraiseuses, roues libres autres que pour véhicules terrestres, ga-
zéificateurs, machines soufflantes, cages de machines, chaises
pour machines, taraudeuses, fossoirs, robinets, marteaux (par-
ties de machines), outils tenus à la main actionnés mécanique-
ment, capots (parties de machines), appareils élévatoires, appa-
reils de nettoyage à haute pression, machines à travailler le
bois, appareils de levage, martinets (marteaux d'usines), joints
de cardan, grugeoirs (machines-outils), bougies d'allumage
pour moteurs à explosion, scies à chaîne, pistons de moteurs,
bagues de piston, compresseurs (machines), condensateurs de
vapeur (parties de machines), cultivateurs (machines), em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, accouplements
autres que pour véhicules terrestres, manivelles (parties de ma-
chines), arbres à manivelle, appareils de manutention, mât de
charge, coussinets (parties de machines), chaises de paliers
(machines), tourillons, machines agricoles, lances thermiques
(machines), monte-charge, poinçonneuses, filtres pour le net-
toyage de l'air de refroidissement pour moteurs, moissonneu-
ses-batteuses ainsi que leurs parties, ciseaux de machines, mor-
taiseuses, malaxeuses, magnétos d'allumage pour moteurs,
moteurs de bateaux ou de canots, riveteuses, groupes électro-
gènes de secours, bielles de machines ou de moteurs, pompes
(machines), membranes de pompes, rouages de machines, bé-
liers (machines), arracheuses (machines), roulements à rou-
leaux, escaliers roulants, scies (machines), souffleries d'aspira-
tion, pelles mécaniques, pelles et appareils à broyer pour pelles
mécaniques, machines pour la pose des rails, machines à battre,
collecteurs de boue (machines), enrouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles, rectifieuses, supports à chariot (parties de ma-
chines), pompes de graissage, chasse-neige, coupeuses (machi-
nes), coupe-racines, haveuses, tabliers de machines, machines
électriques à souder, installations de criblage, alimentateurs
pour carburateurs et pompes d'injection, stators, câbles de com-
mande de machines ou de moteurs, boîtes à étoupe (parties de
machines), pistons d'amortisseurs (parties de machines), ma-
chines pour la construction des routes, balayeuses automotri-
ces, goudronneuses, tables de machines, courroies de transpor-
teurs, chaînes de commande autres que pour véhicules
terrestres, courroies de moteurs, escaliers roulants, dispositifs
antipollution pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, cour-
roies de ventilateurs pour moteurs, soupapes (parties de machi-
nes), dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion, vibra-
teurs, surcompresseurs, appareils de lavage, installations de
lavage pour véhicules, turbines hydrauliques, outils (parties de
machines), cylindres de machines ou de moteurs, joints de cy-
lindres, pistons de cylindres, culasses de moteurs.

12 Machines motrices pour véhicules terrestres, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, segments de freins
pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de
freins pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, moteurs
électriques pour véhicules terrestres, mécanismes de transmis-
sion pour véhicules terrestres, roues libres pour véhicules ter-
restres, chariots élévateurs, embrayages pour véhicules terres-
tres, accouplements pour véhicules terrestres, aéronefs, chaînes
de commande pour véhicules terrestres.

35 Gestion des affaires commerciales avec véhicules,
notamment excavateurs et bouldozeurs.

37 Entretien et réparation de machines, notamment de
machines pour la construction, d'excavateurs et de bouldo-
zeurs, location d'excavateurs et de bouldozeurs.

39 Location de véhicules.
7 Filling machines, catalytic converters, suction ma-

chines for industrial purposes, separators (machines), water
separators, sewage pulverizers, starters for motors and engi-

nes, whitewashing machines, anti-friction bearings for machi-
nes, hydraulic and pneumatic controls for machines, motors
and engines, driving motors other than for land vehicles, trans-
mission shafts other than for land vehicles, elevators, exhaust
manifolds for motors and engines, exhausts for motors and en-
gines, excavators of all kinds, including self-advancing exca-
vators and parts thereof, belt conveyors, metal drawing machi-
nes, machines for all types of construction and parts thereof,
air cushion devices for moving loads, watering machines for
agricultural purposes, binding apparatus for hay, bitumen ma-
king machines, printing machines for use on sheet metal, mine
borers including mining hammers and broaching excavators
for overhead and underground construction, drill chucks, dril-
ling heads, drilling bits, drilling machines, grinders (machi-
nes), crushers, rammers (machines), brake segments other
than for vehicles, brake linings other than for vehicles, brake
shoes other than for vehicles, fuel conversion apparatus for in-
ternal combustion engines, bulldozers, dynamo brushes, elec-
tric brushes (parts of machines), condensers (steam parts of
machines), steam engines, cleaning appliances utilizing steam,
disintegrators, drainage machines, lathes (machine tools), tor-
que converters other than for land vehicles, speed governors
for machines, engines and motors, pneumatic transporters,
compressed air machines, compressed air engines, compressed
air pumps, pressure reducers (machine parts), pressure regu-
lators (machine parts), pressure valves (machine parts), jet en-
gines other than for vehicles, dynamo belts, dynamos, injectors
for engines, ejectors, electrical generators, electric hammers,
electric motors other than for land vehicles, elevators, earth
moving machines, ore treating machines, expansion tanks,
transmissions other than for land vehicles, springs (parts of
machines), filters (machine or engine parts), hoisting blocks,
conveyors, milling machines, freewheels other than for land
vehicles, gasifiers, blowing machines, machine housings, ma-
chine hangers, die-cutting and tapping machines, ditchers,
taps, hammers (parts of machines), mechanically operated
hand-held tools, hoods (parts of machines), elevating appara-
tus, high-pressure cleaning apparatus, woodworking machi-
nes, lifting and hoisting apparatus, tilt hammers (industrial
hammers), cardan joints, notchers (machine tools), spark plugs
for internal combustion engines, chain saws, pistons for engi-
nes, piston rings, compressors (machines), steam condensers
(parts of machines), cultivators (machines), clutches other
than for land vehicles, couplings other than for land vehicles,
cranks (machine parts), crank shafts, handling apparatus for
loading and unloading, derricks, bearings (parts of machines),
bearing brackets (machines), journals, agricultural machines,
thermic lances (machines), freight elevators, punching machi-
nes, filters for cleaning cooling air for engines, reapers and
threshers and parts thereof, chisels for machines, mortising
machines, mixing machines, igniting magnetos for engines,
motors for boats, riveting machines, emergency power genera-
tors, connecting rods for machines, motors and engines, pumps
(machines), pump diaphragms, machine wheelwork, rams (ma-
chines), harvesters, roller bearings, escalators, power saws,
air suction machines, mechanical shovels, shovels and grin-
ding apparatus for mechanical shovels, rail-laying machines,
beating machines, mud catchers and collectors (machines),
mechanical reels for flexible hoses, trueing machines, slide
rests (parts of machines), lubricating pumps, snowplows, cut-
ters (machines), root slicers, coalcutting machines, carriage
aprons, electric welding machines, sifting installations, carbu-
retor feeders and fuel injection pumps, stators, control cables
for machines, engines or motors, stuffing boxes (machine
parts), shock absorber plungers (parts of machines), road ma-
king machines, road sweeping machines, tarring machines, ta-
bles for machines, conveyor belts, driving chains other than for
land vehicles, motor and engine belts, escalators, anti-pollu-
tion devices for motors and engines, fans for motors and engi-
nes, fan belts for motors and engines, valves (parts of machi-
nes), igniting devices for internal combustion engines,
vibration generators, superchargers, washing apparatus, vehi-
cle washing installations, hydraulic turbines, tools (parts of
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machines), cylinders for machines or motors and engines, cy-
linder jointings, pistons for cylinders, cylinder heads for engi-
nes.

12 Driving motors for land vehicles, transmission
shafts for land vehicles, brake segments for vehicles, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, torque converters
for land vehicles, jet engines for land vehicles, electric motors
for land vehicles, transmissions for land vehicles, freewheels
for land vehicles, fork-lift trucks, clutches for land vehicles,
couplings for land vehicles, aircraft, driving chains for land
vehicles.

35 Management of business matters involving vehi-
cles, particularly excavators and bulldozers.

37 Maintenance and repair of machines, particularly
of construction machines, excavators and bulldozers, rental of
excavators and bulldozers.

39 Vehicle rental.

(822) CH, 16.02.1998, 455296.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

706 605 (Orsay).
La publication de l’enregistrement international No 706605
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être supprimée et le Liechtenstein
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/1999) / The publication of the international regis-
tration No 706605 contained an error in the list of designa-
tions (Lithuania should be deleted and Liechtenstein added).
It is replaced by the publication below (See No 3/1999).

(151) 07.01.1999 706 605
(732) Orsay GmbH

20, Tannenstrasse, D-77731 Willstätt (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu, blanc. Rose: fond, les étoiles à l'intérieur de

la lettre O; bleu: la lettre O; blanc: les lettres rsay et les
étoiles à l'extérieur de la lettre O. / Pink, blue, white.
Pink: background, stars inside the letter O; blue: the
letter O; white: the letters rsay and the stars outside the
letter O.

(511) 23 Fils.
24 Tissus et tissus à maille; couvertures de lit et de ta-

ble.
25 Vêtements; bottes, chaussures et pantoufles; cha-

pellerie.
23 Thread.
24 Woven fabrics and knitted fabrics; bed blankets

and table covers.
25 Clothing; boots, shoes and slippers; headwear.

(822) DE, 20.08.1998, 398 37 540.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 540.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

706 722 (b BERTONE).
Les données relatives à la demande de base et à la priorité
sont les suivantes (Voir No 4/1999).

(822) IT, 28.12.1998, 764710.
(300) IT, 12.11.1998, TO 98 C 003341.
(580) 02.09.1999

707 187 (Ph.C).
The publication of the international registration No 707187
contained errors in the list of goods. It is replaced by the pu-
blication below (See No 7/1999) / La publication de l’enregis-
trement international No 707187 comportait des erreurs en ce
qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 21.10.1998 707 187
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret’s, TWICKENHAM,
MIDDLESEX, TW1 1RQ (GB).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproduction or processing apparatus; television
standard converters; apparatus for the transfer of film material
to video; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the conversion of a video signal for the purposes of display in
a television; computer software and hardware, all for produ-
cing video effects; electronic apparatus for television broadcast
and/or television studios; computer software or computer hard-
ware for use with the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
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ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de transfert de film à vidéo; amplifica-
teurs, mémoires tampon, distributeurs, générateurs et conver-
tisseurs de signaux, tous lesdits produits étant conçus pour des
signaux sonores, des signaux vidéo ou des combinaisons de si-
gnaux audio et vidéo; bandes vidéo et vidéodisques; codeurs et
décodeurs de signaux; appareils pour la production d'effets vi-
déo numériques; distributeurs et mélangeurs vidéo; appareils
servant à convertir les signaux vidéo à des fins d'affichage sur
un téléviseur; logiciels et matériel informatique, tous destinés
à la réalisation d'effets vidéo; appareils électroniques pour la
diffusion télévisuelle et/ou des studios de télévision; logiciels
ou matériel informatique destinés auxdits produits.

(821) GB, 21.10.1998, 2180205.
(832) CN, RU.
(580) 09.09.1999

708 300 (orsay).
La publication de l’enregistrement international No 708300
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être supprimé et la Turquie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1999) / The publication of the international registration
No 708300 contained an error in the list of designations (Be-
larus should be deleted and Turkey added). It is replaced by
the publication below (See No 6/1999).

(151) 07.01.1999 708 300
(732) Orsay GmbH

20, Tannenstrasse, D-77731 Willstätt (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu, blanc. Rose: fond, les étoiles à l'intérieur du

grand O; bleu: le grand O; blanc: le mot orsay et l'étoile
à l'extérieur du grand O. / Pink, blue, white. Pink: bac-
kground, the stars within the big O; blue: the big O;
white: the word orsay and the star outside the big O.

(511) 23 Fils.
24 Tissus et tissus à maille; couvertures de lit et de ta-

ble.

25 Vêtements; bottes, chaussures et pantoufles; cha-
pellerie.

23 Yarns and threads.
24 Fabrics and knitted fabrics; bed and table covers.
25 Clothing; boots, footwear and slippers; headgear.

(822) DE, 18.08.1998, 398 37 539.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 539.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

708 677.
En classe 20, il faut lire "supports de manches à balai" au
lieu de "supports de manches à balsa" (Voir No 14/1999).

(580) 09.09.1999

708 801 (GARDEN FRESH).
The publication of the international registration No 708801
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 708801 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 05.03.1999 708 801
(732) Brämhults JOS i Bor¿s AB

Box 71, S-507 20 BRÄMHULT (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Juices, freshly squeezed, and other non-alcoholic
drinks.

32 Jus de produits frais pressés, et autres boissons
non alcoolisées.

(822) SE, 09.10.1998, 98-07579.
(300) SE, 09.10.1998, 98-07579.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 02.09.1999

708 806 (RST Rail Systems and Technologies).
The publication of the international registration No 708806
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 6/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 708806
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 29.01.1999 708 806
(732) RST Rail Systems and

Technologies GmbH
5, Steinfeldstrasse, D-39179 Barleben (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rail construction material made of metal.
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19 Rail construction material made of concrete.
42 Development and planning of all materials, pro-

ducts and fixing means related to railways and other track-de-
pendent means of transport.

6 Matériaux de construction métalliques pour voies
ferrées.

19 Matériaux de construction en béton pour voies fer-
rées.

42 Développement et agencement de tous les maté-
riaux, produits ou dispositifs de fixation associés à des voies
ferrées ou à d'autres moyens de transport sur rail.

(822) DE, 27.10.1998, 398 42 910.
(300) DE, 30.07.1998, 398 42 910.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

709 173 (FRESH ’N FROZEN).
The publication of the international registration No 709173
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 709173 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 11.03.1999 709 173
(732) Brämhults JOS i Bor¿s AB

Box 71, S-507 20 BRÄMHULT (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fruit purées.

32 Juices, freshly squeezed, and other non-alcoholic
drinks.

29 Purées de fruits.
32 Jus, fraîchement pressés, et autres boissons non al-

coolisées.

(821) SE, 09.10.1998, 98-07580.
(300) SE, 09.10.1998, 98-07580.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 02.09.1999

709 706 (LA DISPENSA DI GIUDITTA Piazzetta San Fran-
cesco MODENA - 1912).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1999).

(732) HRF S.R.L.
Rua Frati, 52, I-41100 MODENA (IT).

(750) HRF S.R.L., Viale Caduti Sul Lavoro, 55, I-41100 MO-
DENA (IT).

(580) 09.09.1999

709 794 (AD).
The publication of the international registration No 709794
contained an error in the limitation. It is replaced by the
publication below (See No 7/1999) / La publication de l’en-
registrement international No 709794 comportait une erreur
en ce qui concerne la limitation. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 24.11.1998 709 794
(732) Avio-Diepen Holding B.V.

16, J. Keplerweg, NL-2480 AC ALPHEN AAN DEN
RIJN (NL).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 35 Import and export; business consultancy on the
purchase of parts, accessories and equipment for aircraft; admi-
nistrative services, including for logistics planning; administra-
tive order processing; stock management; purchase and sale
calculations; intermediary services for the ordering of products
and services through electronic data transfer; the aforementio-
ned services, pertaining or not to parts, accessories and equip-
ment for aircraft; organization of commercial events.

39 Distribution (delivery services); goods storage;
transport; logistical services in the area of transport and distri-
bution; the aforementioned services pertaining or not to parts,
accessories and equipment for aircraft.

41 Publishing and diffusion of magazines, periodicals,
leaflets and newsletters; organizing of educational events.

35 Import-export; conseils commerciaux en matière
d'achat de pièces, accessoires et équipements aéronautiques;
services administratifs, notamment pour la planification logis-
tique; traitement administratif des commandes; gestion de
stocks; calcul des achats et des ventes; services d'intermédiai-
res pour la commande de produits et de services par transfert
électronique de données; les services susmentionnés se rap-
portant, ou non, à des pièces, accessoires et équipements aéro-
nautiques; organisation de manifestations à caractère com-
mercial.

39 Distribution (services de livraison); stockage de
marchandises; transport; services logistiques en matière de
transport et de distribution; les services susmentionnés se rap-
portant, ou non, à des pièces, accessoires et équipements aéro-
nautiques.

41 Publication et diffusion de magazines, périodiques,
prospectus et bulletins; organisation de manifestations à ca-
ractère pédagogique.

(822) BX, 26.06.1998, 635115.

(300) BX, 26.06.1998, 635115.

(831) DE, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB.

List limited to classes 35 and 39. / Liste limitée aux classes 35
et 39.

(527) GB.

(580) 02.09.1999
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709 892 (TOMIBUN).
The name and address of the holder are as follows (See No
7/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1999).

(732) Boehringer Ingelheim
Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(580) 09.09.1999

709 940 (CAMOUFLAGE).
La publication de l’enregistrement international No 709940
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/1999) / The publi-
cation of the international registration No 709940 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 8/1999).

(151) 12.02.1999 709 940
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, ("B.V.") société de droit néerlandais - Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; lotions non
colorantes pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils; non-dyeing hair
lotions.

(822) BX, 14.08.1998, 637537.
(300) BX, 14.08.1998, 637537.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

710 174 (NAFNAF).
La liste des produits en français (Cl. 14 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 8/1999) / The list of goods in French (Cl. 14
modified) is as follows (See No 8/1999).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; sels pour le bain (non à usage médical); pro-
duits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette,
huiles essentielles; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; désodorisants à usage personnel; cosmétiques, en
particulier crèmes, laits, lotions pour les soins du visage, de la
peau et des cheveux; produits de maquillage et de démaquilla-
ge, fards, mascaras, rouges à lèvres; produits dépilatoires;
shampooings, lotions capillaires; dentifrices; produits pour les
soins des ongles; crèmes et cirages pour chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques en particulier lunettes, lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et supports pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction et le traitement
des données numériques, analogiques, des sons et des images;
supports d'enregistrement numériques et/ou analogiques, no-
tamment optiques et/ou magnétiques; jeux électroniques con-

çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
stations de jeux électroniques; moniteurs de jeux électroniques;
casques de protection; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bougeoirs et
chandeliers; objets d'art et statues; articles pour fumeurs; boî-
tes, coffrets, étuis, médailles et monnaies, tous ces produits
étant en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de mé-
taux précieux; bijouterie en métaux précieux et bijouterie fan-
taisie en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, bou-
tons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montre,
chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravate; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques en particu-
lier, montres, bracelets-montres et montres-bracelets; réveils;
pendulettes; chronomètres.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, revues,
magazines, journaux, périodiques; papier, carton et articles en
papier destinés à l'hygiène; boîtes, cartons, emballages, sacs,
sachets, pochettes en papier ou en carton; linge de table en pa-
pier; étiquettes non en tissu; enseignes, écriteaux; affiches,
photographies, images; albums, blocs, cahiers, registres, car-
nets, dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; coupe-papier;
corbeilles à courrier; instruments d'écriture en particulier sty-
los, stylos-bille, porte-mine, stylos-feutres, crayons; encres;
encriers; plumes; gommes; sous-main; sacs, sachets, feuilles et
films en matière plastique pour l'emballage; trousses d'écoliers
et à dessin; porte-chéquiers; taille-crayons; boîtes de peinture;
pinceaux; papier d'emballage pour la couverture des livres et
cahiers; cartes postales; papier à lettres; matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs du soir,
sacs de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes en
cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles, porte-cartes de cré-
dit, porte-monnaie; cartables, malles et valises; parapluies, pa-
rasols; laisses.

24 Tissus à usage textile, rideaux et tentures murales
en matière textile; linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de bain, gants et serviettes de toilette; linge de lit,
couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons, plaids, couettes;
linge de table, nappes, sets et serviettes de table (à l'exception
de ceux en papier).

25 Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, sa-
lopettes, combinaisons (vêtements), blouses, chemises, vestes,
blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets,
parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vête-
ments, maillots de bain, bas, collants, chausettes, peignoirs,
sorties de bain, lingerie de corps, layette, ceintures, cravates,
gants (habillement), étoles, foulards, écharpes, châles; chaus-
sures, bottes, pantoufles, chaussons; chapellerie, chapeaux,
casquettes, bérets, bonnets.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; bath salts (not for medical use), perfumery pro-
ducts, particularly perfumes, toilet waters, essential oils; cos-
metic sun-tanning preparations; deodorants for personal use;
cosmetics, namely creams, milks and lotions for face, skin and
hair care; make-up and make-up removing products, eyesha-
dows and blushers, mascaras, lipsticks; depilatories; sham-
poos; hair lotions; dentifrices; nail care preparations; shoe
cream and shoe polish.

9 Scientific apparatus and instruments (not for medi-
cal purposes), nautical, surveying, photographic, cinemato-
graphic, optical namely spectacles, sunglasses, spectacle fra-
mes, spectacle cases; apparatus and instruments for weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching; apparatus and media for recording, transmitting, re-
producing and processing digital and/or analog data, sound
and image; digital and/or analog data carriers namely optical
and/or magnetic; electronic games designated to be used solely
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with television receivers; electronic game units; electronic
game monitors; protective helmets; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters; calculating machines; data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys; candelsticks and
candelabra; works of art and statues; smokers’ requisites;
boxes, caskets, cases, medals and coins, all these goods made
of precious metals or their alloys, or plated therewith; jewelle-
ry of precious metal and fancy jewellery, namely bands, rings,
earrings, cufflinks, bracelets, brooches, watch chains, chains
and necklaces, long neck chains, tie pins; precious stones; ho-
rological and chronometrical instruments, namely watches,
wristwatches, alarm clocks, carriage clocks, chronometers.

16 Paper and cardboard (as raw materials, semi-pro-
cessed for paper-making or printing purposes); printed matter;
books, journals, magazines, newspapers, periodicals; paper,
cardboard and paper articles for hygiene purposes; boxes,
cartons, packaging, bags, sachets, paper or cardboard pac-
kets; paper table linen; labels not of fabric; signs, notices; pos-
ters, photographs, pictures; albums, note pads, exercice books,
registers, notebooks, folders, announcements, indexed-entry
books, files; paper knives; letter trays; writing instruments, na-
mely fountain pens, ball-point pens, propelling pencils, felt-tip
pens, pencils; ink; inkwells; nibs; rubbers; desk blotters; bags,
sachets, sheets and films made of plastic for packaging; pencil
cases and drawing kits; check-book wallets; pencil sharpe-
ners; paintboxes; paintbrushes; wrapping paper for covering
books and exercice books; postcards; writing paper; teaching
materials (except for apparatus); office accessories (except for
furniture); playing cards.

18 Leather and imitations of leather namely hand-
bags, evening bags, sport bags, travelling bags, briefcases, do-
cument holders in leather or imitations of leather, wallets, cre-
dit-card holders, purses, satchels, trunks and suitcases;
umbrellas, parasols; leads.

24 Textiles, curtains and wall coverings of textile ma-
terial; bathroom linen (except for clothing), bath towels, wash
gloves and hand towels; bedlinen, blankets, sheets, pillowca-
ses, eiderdowns, travelling rugs, duvets; table linen, napkins,
tablecloths and place-mats not made of paper.

25 Clothing, jeans, shorts, Bermuda shorts, trousers,
dungarees, combinations (clothing), overalls, shirts, breasted
jackets, windbreakers, pullovers, tee-shirts, sweat-shirts, suits,
vests, parkas, coats, raincoats, skirts, dresses, underwear, ba-
thing suits, stockings, tights, socks, dressing gowns, bathrobes,
lingerie, layettes, belts, ties, gloves (clothing), stoles, scarves,
sashes for wear, shawls; shoes, boots, slippers; headgear, hats,
caps, berets, bonnets.
(580) 02.09.1999

712 215 (LARODIX).
La publication de l’enregistrement international No 712215
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1999) / The publication of the international registration No
712215 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 11/1999).

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

Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 24.11.1998, 460737.

(300) CH, 24.11.1998, 460737.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

712 300 (ANTIDOTE).
La publication de l’enregistrement international No 712300
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 11/1999) / The publi-
cation of the international registration No 712300 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 11/1999).

(151) 01.04.1999 712 300
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, Postbus 2340, NL-2031 CC HAAR-
LEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 02.10.1998, 636845.
(300) BX, 02.10.1998, 636845.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

713 415 (INTERPOLYMER).
The publication of the international registration No 713415
contained an error in the list of designations (Lithuania
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 12/1999) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 713415 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
1999).

(151) 28.04.1999 713 415
(732) Interpolymer GmbH

4, Steingasse, D-67146 Deidesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; binding and thinners
for paints; raw natural resins.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; matières tannantes; produits adhésifs à usa-
ge industriel.
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2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants de pein-
tures; résines naturelles à l'état brut.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser.

(822) DE, 13.01.1999, 39862451.8/01.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 451.8/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

713 435 ("THERMO-SEAL").
La publication de l’enregistrement international No 713435
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713435 contained an error in the list of designations
(Croatia should be deleted and Hungary added). It is replaced
by the publication below (See No 12/1999).

(151) 15.04.1999 713 435
(732) Drescher Druck und Marketing GmbH

Gutenbergstrasse, D-71277 Rutesheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils mécaniques pour le retraitement du pa-
pier, y compris appareils de pliage et de fermeture.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe), y compris listes de données, lettres
en une feuille et listes de données en une feuille.

35 Consultation en matière d'organisation; services
consistant à écrire des adresses, mettre sous enveloppe et expé-
dier du courrier publicitaire et des lettres en série pour compte
de tiers.

7 Mechanical equipment for paper reprocessing, in-
cluding folding and closing apparatus.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods (in-
cluded in this class), in particular data lists, single-sheet letters
and single-sheet data lists.

35 Organisation consultancy; services consisting in
writing addresses, putting mail in envelopes and sending ad-
vertising and mass mailings for others.

(822) DE, 07.04.1998, 397 51 442.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

713 614 (EES EUROPEAN EXPRESS SYSTEM).
La publication de l’enregistrement international No 713614
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1999).

(151) 09.06.1999 713 614
(732) G. Engelmayer, Spedition GmbH

51, Wiesenstrasse, A-4600 Wels (AT).

(531) 27.5.
(511) 39 Transports internationaux exprès pour marchandi-
ses.

(822) AT, 29.03.1993, 146 518.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 02.09.1999

713 661 (RELIMAL CR).
La publication de l’enregistrement international No 713661
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie et le Royaume-Uni doivent être ajou-
tés). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713661 contained an error in the list of designations
(Turkey and United Kingdom should be added). It is replaced
by the publication below (See No 12/1999).

(151) 12.05.1999 713 661
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) BX, 09.12.1998, 639344.
(300) BX, 09.12.1998, 639344.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KE, KZ, PT, RU,

UA, UZ.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

713 710 (GELATELLI).
La publication de l'enregistrement international No 713710
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Albanie doit être supprimée et l'Autriche ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713710 contained an error in the list of designations
(Albania should be deleted and Austria added). It is replaced
by the publication below (See No 13/1999).

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

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

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

30 Edible ices.

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

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

713 758 (EF English Fast).
La publication de l’enregistrement international No 713758
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 16 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1999) / The publication
of the international registration No 713758 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 16 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999).

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

Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern (CH).

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

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

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

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

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

9 Recorded computer programs for learning En-
glish, accompanying documentation therefor available on flop-
py discs, tapes, electronic chips, cards and other machine-rea-
dable media, all aforementioned products pertaining to
learning English.

16 Printed matter, publications, books, periodicals,
newspapers, newsletters, brochures, booklets; instructional or
teaching material (except apparatus), especially manuals for
recorded computer programs for learning English; all afore-
mentioned products pertaining to learning English.

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

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

41 Training and continuing education, namely orga-
nisation of cultural events relating to learning English, English
classes, English knowledge assessments.

(822) CH, 25.11.1998, 457411.
(300) CH, 25.11.1998, 457 411.

(831) CZ, ES, HU, IT, LV, MA, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 09.09.1999

713 807 (N° 22).
La publication de l’enregistrement international No 713807
comportait une erreur en ce qui concerne la forme juridi-
que du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1999) / The publication of the inter-
national registration No 713807 contained an error in the le-
gal nature of the holder. It is replaced by the publication be-
low (See No 13/1999).

(151) 21.05.1999 713 807
(732) CHANEL

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

(842) Société par Actions Simplifiée, France.

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

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) FR, 24.12.1998, 98766194.
(300) FR, 24.12.1998, 98/766194.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.09.1999

713 860 (Twenty-4).
La publication de l’enregistrement international No 713860
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713860 contained an error in the list of designations
(Croatia should be deleted and Hungary added). It is replaced
by the publication below (See No 13/1999).

(151) 15.04.1999 713 860
(732) Patek, Philippe S.A.

22, quai Général Guisan et 41, rue du Rhône, CH-1204
Genève (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, bijou-
terie.

14 Horological and chronometric instruments, jewelle-
ry.

(822) CH, 17.03.1999, 460458.
(300) CH, 17.03.1999, 460458.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999
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713 861 (EURO MRL).
La publication de l’enregistrement international No 713861
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713861 contained an error in the list of designations
(Croatia should be deleted and Hungary added). It is replaced
by the publication below (See No 13/1999).

(151) 05.05.1999 713 861
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges; tous les produits pré-
cités sont de provenance d'Europe.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges.

7 Lifts and goods lifts; all aforementioned products
of European origin.

37 Installation, maintenance and repair of lifts and
goods lifts.

(822) CH, 14.01.1999, 461018.
(300) CH, 14.01.1999, 461 018.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.09.1999

713 973 (SILENT-CLIP).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 13/1999) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
13/1999).

(822) CH, 16.02.1999, 461398.
(300) CH, 16.02.1999, 461398.
(580) 02.09.1999

714 098 (PANHANDLE).
The publication of the international registration No 714098
contained errors in the list of goods. It is replaced by the pu-
blication below (See No 13/1999) / La publication de l’enre-
gistrement international No 714098 comportait une erreur en
ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

(151) 19.02.1999 714 098
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret’s, TWICKENHAM
TW1 1RQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproducing or processing apparatus; television

standards converters; apparatus for the transfer of film material
to video; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the conversion of a video signal for the purposes of display in
a television; computer software and computer hardware, all for
producing video effects; electronic apparatus for television
broadcast and/or television studios; computer software or com-
puter hardware for use with the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de transfert de film à vidéo; amplifica-
teurs, circuits tampon, distributeurs, générateurs et convertis-
seurs de signaux, s'utilisant avec des signaux audio et vidéo ou
des associations de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vi-
déodisques; codeurs et décodeurs de signaux; appareils pour
la production d'effets vidéo numériques; distributeurs et mé-
langeurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vidéo
à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels et matériel in-
formatique destinés à réaliser des effets vidéo; appareils élec-
troniques pour télédiffusion et/ou studios de télévision; logi-
ciels ou matériel informatique destinés auxdits produits.

(821) GB, 20.08.1998, 2175450.
(300) GB, 20.08.1998, 2175450.
(832) CN, RU.
(580) 09.09.1999

714 188 (LINUX).
La publication de l’enregistrement international No 714188
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Ukraine doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999) / The publication of the international registra-
tion No 714188 contained an error in the list of designations
(Ukraine should be deleted and Hungary added). it is repla-
ced by the publication below (See No 13/1999).

(151) 20.05.1999 714 188
(732) Rösch (Swiss) AG

4, Axensteinstrasse, CH-9000 St. Gall (CH).

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

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

(822) CH, 15.04.1999, 460595.
(300) CH, 15.04.1999, 460595.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.09.1999
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714 814 (OMBRE PLUME).
La publication de l’enregistrement international No 714814
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1999) / The publication of the international re-
gistration No 714814 contained errors in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 14/
1999).

(151) 22.06.1999 714 814
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

30, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

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

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

(822) FR, 22.04.1999, 1508962.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

714 907 (TRENNEX).
La publication de l’enregistrement international No 714907
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et la liste des désignations (la Turquie et l'Ukraine doi-
vent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/1999) / The publication of the inter-
national registration No 714907 contained an error in the
name of the holder and in the list of designations (Turkey and
Ukraine should be added). It is replaced by the publication
below (See No 14/1999).

(151) 11.05.1999 714 907
(732) Geiger + Co.

Schmierstoff-Chemie GmbH
45, Austrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
matières auxiliaires pour fonderie.

1 Industrial chemicals, in particular auxiliary subs-
tances for foundry use.

(822) DE, 22.11.1976, 951 537.
(831) CN, RU, UA.
(832) TR.
(580) 02.09.1999

715 016 (ELDACON).
The publication of the international registration No 715016
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 14/1999) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 715016 comportait une erreur en ce qui concer-

ne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1999).

(151) 10.05.1999 715 016
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, lamps, lights, parts of the afo-
rementioned goods (included in this class).

11 Appareils d'éclairage, lampes, lumières, éléments
des produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 17.12.1998, 398 68 091.4/11.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 091.4/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.09.1999

715 234 (Powerson).
The publication of the international registration No 715234
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 715234 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999).

(151) 19.04.1999 715 234
(732) SHANGHAI FORWARD GROUP LIMITED

(Shanghai Fuhua Shiye Gufen
Youxian Gongsi)
Room 304-306, 1167 Jinzhang Rd., Pudong,
CN-201206 Shanghai (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Uninterrupted power supply units, voltage stabili-
zers, electric accumulators, recording apparatus for checking
of work attendance, electronic locks and their alarming devi-
ces, magnetic read and/or write apparatus and the monitoring
and control devices thereof, automatic monitoring and control
devices for power stations, detectors with automated recording
units, apparatus for the monitoring and control of signals.

9 Dispositifs d'alimentation électrique sans interrup-
tion, régulateurs de tension, accumulateurs électriques, appa-
reils enregistreurs pour la vérification des horaires de travail,
serrures électroniques et leurs dispositifs d'alarme, appareils
magnétiques de lecture et/ou d'écriture et leurs dispositifs de
contrôle et de commande, dispositifs automatiques de contrôle
et de commande pour centrales électriques, détecteurs à unités
d'enregistrement automatisées, appareils de contrôle et de
commande de signaux.

(822) CN, 21.08.1996, 864801.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.09.1999
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715 311 (ICEBERG).
La publication de l’enregistrement international No 715311
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1999).

(151) 01.04.1999 715 311
(732) Schiphorst Milieu Techniek B.V.

41, Solingenstraat, NL-7421 ZP DEVENTER (NL).

(511) 6 Conteneurs à ordures métalliques, y compris conte-
neurs à ordures en acier.

19 Conteneurs à ordures en béton.
20 Conteneurs à ordures non métalliques.

(822) BX, 18.03.1999, 642704.
(300) BX, 18.03.1999, 642704.
(831) DE, PL.
(580) 02.09.1999

715 334 (ANANDA CITY).
La publication de l’enregistrement international No 715334
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1999).

(151) 11.07.1999 715 334
(732) Ananda City GmbH

Zwinglistrasse 23, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie (livres).

25 Vêtements.
31 Produits agricoles en particulier de chanvre ainsi

que graines, compris dans cette classe.
34 Articles pour fumeurs, tabac.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

(822) CH, 16.08.1998, 458801.
(831) AT, DE, LI.
(580) 09.09.1999

715 423 (RIETER).
En classe 7 après "appareils de recyclage et d'élimination
des déchets" il faut ajouter le terme "robots" (Voir No 14/
1999) / In class 7 after "waste recycling and disposal appara-
tus" the term "robots" should be added (See No 14/1999).

(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour l'industrie
textile; machines de filature, y compris machines à ouvrir les
balles, ouvreuses et nettoyeuses, mélangeuses, cardes, bancs
d'étirage, peigneuses, machines de préparation de peignage,
bancs à broches, continus à filer, machines à filer à rotor, appa-
reils de maniement, de transport pour balles, pots, rouleaux,
bobines de banc à broches, bobines de filature et bobines croi-
sées, systèmes de répartition des flocons, collecteurs de dé-
chets, appareils de recyclage et d'élimination des déchets; ro-
bots; machines pour la production et le traitement des filaments
continus, des filés en fibres naturelles et synthétiques, des fi-
bres coupées et des voiles, y compris chambres de soufflage,
chambres de refroidissement, rouleaux d'étirage, machines de
filature et d'étirage, machines de filature, d'étirage et de textu-
risation, appareils à renvider, buses de traitement des filaments,
bains d'étirage, machines automatiques à renvider, mixeurs,
machines à préparer le polymère fondu, dispositifs de distribu-

tion pour le polymère, soupapes de blocage de polymère, extru-
deuses de filature, pompes de filature; machines pour la prépa-
ration des polymères; appareils de nettoyage pour les machines
précitées; machines, appareils et instruments pour l'industrie
produisant, travaillant et recyclant les matières synthétiques, y
compris machines à granuler, séchoirs pour granulés, presses
en boyaux, têtes en boyaux, presses à vis et leveuses pour pro-
fils, tuyaux, plaques et feuilles; machines et appareils pour la
production des feuilles, des bandes d'emballage, des rubans à
tisser, des bandes adhésives, des bandes pour filés et des gros-
ses cordes en matières synthétiques; appareils mécaniques pour
l'entretien et la maintenance des machines et implantations pré-
citées, accessoires compris dans cette classe et pièces pour tous
les produits précités; dispositifs de recyclage.

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, la mesure, la commande, le contrôle, le réglage,
le maniement et l'automatisation des phases individuelles ou
multiples de traitement des machines textiles; détecteurs, appa-
reils de diagnostic; dispositifs de traitement de données, appa-
reils et dispositifs pour la technique de contrôle des processus
industriels; logiciels d'ordinateur; appareils et instruments de
pesée et mesure scientifique; accessoires compris dans cette
classe et pièces pour tous les dispositifs précités; appareils de
production à commande numérique; réseaux électriques et
électroniques; appareils pour l'alimentation en énergie.

11 Bouilloires, réservoirs d'eau sous pression, installa-
tions et appareils de chauffage et de climatisation.

12 Revêtements et recouvrements en matières plasti-
ques, spécialement adaptés et exclusivement destinés à l'équi-
pement intérieur de véhicules.

17 Produits et matières pour l'absorption acoustique,
l'isolation acoustique, l'amortissement de vibrations; produits
et matières pour l'isolation thermique, l'isolation thermique
pour basses températures; produits et matériaux en matières
plastiques mi-ouvrées pour le revêtement intérieur de véhicu-
les; nattes d'isolation pour l'équipement de véhicules.

23 Filés, corde pour pneumatiques en fibres naturelles
et synthétiques.

27 Tapis pour l'équipement de véhicules.
37 Entretien et réparation des machines et implanta-

tions textiles et de filature.
42 Exploitation de filatures d'essais (recherches tech-

niques), consultation pour machines et implantations textiles et
de filature; conseils et établissement de plans pour la technique
acoustique et thermique d'isolation.

7 Machines and mechanical apparatus for the textile
industry; spinning machines, including bale breaking machi-
nes, opening machines and cleaning machines, melange gill-
boxes, carding machines, drawing frames, combers, machines
for combing preparation, fly frames, spinning frames, rotor
spinning machines, handling, bale transporting machines,
pots, rolls, bobbins for fly frames, spinning bobbins and
cross-wound bobbins, tuft distribution systems, waste collec-
tors, waste recycling and disposal apparatus; robots; machi-
nes for manufacturing and treating continuous filaments, spun
natural and synthetic fibres, staple fibres and non-woven webs,
including blowing chambers, cooling chambers, drawing rol-
lers, spinning and drawing machines, spinning, drawing and
texturing machines, winding apparatus, nozzles for processing
filaments, drawing tanks, automatic winding machines, mixers,
machines for preparing molten polymer, polymer distributing
devices, polymer locking valves, filament extruding machines,
spinning pumps; polymer preparation machines; cleaning ap-
paratus for the above-mentioned machines; industrial machi-
nes, apparatus and implements for producing, working and re-
cycling synthetic materials, including pelletizers, dryers for
granulates, rope presses, rope heads, screw presses and rai-
sing machines for sections, hoses, plates and sheets; apparatus
and machines for manufacturing packaging sheets and strips,
tapes for weaving, adhesive tapes, strips for spun yarn and syn-
thetic fishing lines; mechanical equipment for cleaning and
servicing the above machines and plants, accessories included
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in this class and parts for all the aforesaid goods; recycling de-
vices.

9 Apparatus, devices and instruments for quality
control, measuring, operating, testing, adjusting, handling,
and automation of individual or multiple processing stages of
textile machines; sensors, diagnostic apparatus; data proces-
sing devices, apparatus and devices for industrial process mo-
nitoring; computer software; scientific weighing and measure-
ment apparatus and instruments; accessories included in this
class and parts for all above-mentioned devices; production
apparatus operated by numerical control; electric and electro-
nic networks; power supply apparatus.

11 Boiling apparatus, pressure water tanks, heating
and air-conditioning installations and apparatus.

12 Plastic coatings and coverings, specifically adap-
ted to and exclusively intended for fitting out vehicle interiors.

17 Products and materials for sound damping,
sound-proofing, vibration damping; products and materials
for thermal insulation, thermal insulation for low temperatu-
res; products and materials made of semi-processed plastics
for vehicle interior linings; insulating mats for fitting out vehi-
cles.

23 Spun yarn, rope for pneumatic tyres made of syn-
thetic and natural fibres.

27 Mats for fitting out vehicles.
37 Repair and servicing of textile and spinning machi-

nes and facilities.
42 Operation of spinning mills under revision, consul-

tancy in the field of textile and spinning machines and facili-
ties; consultancy and drawing up of plans in connection with
acoustic and thermal insulation technology.
(580) 09.09.1999

715 853 (ZORR).
La publication de l’enregistrement international No 715853
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 11.06.1999 715 853
(732) KP Plattner Ges.m.b.H.

Raucherbedarf + Werbegeschenke
9, Steinbockallee, A-6063 NEU RUM (AT).

(531) 27.5.
(511) 34 Articles pour fumeurs; briquets à gaz.

(822) AT, 16.04.1999, 181 645.
(300) AT, 08.02.1999, AM 716/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.09.1999

715 854 (K).
La publication de l’enregistrement international No 715854
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1999).

(151) 11.06.1999 715 854
(732) Kremslehner Gesellschaft m.b.H.

4-6, Josef Kremslehnergasse, A-3021 Preßbaum (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Bougies.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) AT, 11.02.1999, 180 458.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 02.09.1999

715 860 (Zur guten Nacht FELLNER HEIMTEXTILIEN).
La publication de l’enregistrement international No 715860
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1999).

(151) 01.07.1999 715 860
(732) Fellner Handelsgesellschaft m.b.H.

Frachtenbahnhof, A-9020 Klagenfurt (AT).

(531) 27.5.
(511) 24 Produits textiles pour la maison non compris dans
d’autres classes, linge de lit, couvre-lits, produits en tissus
éponge, torchons à vaisselle, couvertures de table.

(822) AT, 27.05.1999, 182 308.
(300) AT, 05.03.1999, AM 1332/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI.
(580) 02.09.1999

715 942 (DERMILEN).
La liste des produits est la suivante (Voir No 15/1999) / The
list of goods is as follows (See No 15/1999).

(511) 5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(580) 09.09.1999
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716 410 (A&A EARLY BIRD).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Bleu, noir
(Voir No 15/1999).

(580) 09.09.1999

716 437 (UNIQA).
La publication de l'enregistrement international No 716437
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République populaire démocratique de Corée
doit être supprimée et la Hongrie ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 07.07.1999 716 437
(732) Asshold S.A.

76, chemin des Charmettes, CH-1002 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 25.02.1999, 461238.
(300) CH, 25.02.1999, 461238.
(831) AT, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 09.09.1999

716 592 (SURGILINE).
La publication de l’enregistrement international No 716592
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Suède doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 16/1999) / The publica-
tion of the international registration No 716592 contained an
error in the list of designations (Sweden should be added). It
is replaced by the publication below (See No 16/1999).

(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.

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, SE.
(527) GB.
(580) 09.09.1999
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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)

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

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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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.

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).

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.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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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DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
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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. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@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. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


